
MEDITATION

Prends le temps de penser ;

C’est la source de la sagesse

Prends le temps de jouer,

C’est le secret de la jeunesse

Prends le temps de lire,

C’est la source du savoir

Prends le temps d’aimer et d’être 
aimé,

C’est la grâce de Dieu

Prends le temps de faire des amis,

C’est la joie du bonheur

Prends le temps de rire,

C’est la musique de Dieu

Prends le temps de donner,

C’est la source de la richesse

Prends le temps de travailler,

C’est le prix du succès

Prends le temps de prier,

C’est notre plus grande force sur la terre.

Poème du Burkina Faso



EDITORIAL

Par Isabelle LOSSEAU

Un Dieu pour le bonheur ? c’était le thème de la session Vie Foi de cette année, et il 
en est fait écho dans ce numéro des Notes de Travail qui posent cette question du 
bonheur de croire. 

Au regard des articles et aussi des témoignages qui sont présentés, vous pourrez 
partager vos expériences. La foi vous rend-elle heureux.se ? Oui certainement, mais 
de façons multiples…

« L’Évangile ne nous préserve de la souffrance qui vient du sentiment de mener une 
vie ratée et de la conviction qu’il n’y a plus rien à faire. (...) La foi donne la possibilité 
d’assumer sa vie, toute vie, comme une vie grande. Il n’y a pas de vie condamnée. La 
vie est donnée. Les Béatitudes opèrent donc un véritable renversement en ouvrant 
un espace de vie à ceux qui en semblent exclus. (...) Le bonheur est un cadeau, il n’y 
a rien à payer. », nous dit Maurice Bellet

Et j’aimerais clore cet édito par la phrase de Marion Muller-Collard reprise sur le 
souvenir de Philippe Chevalier qui était avec son épouse un grand habitué de nos 
sessions Vie Foi : « Je connais un Christ, qui s’inscrit dans la terre pour l’éternité. 
Et ce Christ de chair et d’esprit et de sang laisse les tombeaux vides, suscite des 
courants d’air et ranime les vivants »

N’est-ce pas là un merveilleux appel au bonheur ! 

1



DOSSIER: le bonheur de croire

      2

Bonheur et religion
Par Brigitte DAYEZ

L’Amour est certainement au cœur de la religion chrétienne. 
C’est le commandement laissé par Jésus, incarné dans sa propre 
vie et imposé à tous ceux qui veulent le suivre comme la marque 
de l’esprit de sa famille. Mais combien il est difficile et combien 
grandes sont les désillusions de ceux qui essaient de le vivre !

Pour trouver la force de rester fidèle malgré tout, à ses amis, à son conjoint, malgré 
tout, à ses amis, à ses enfants, leur pardonner, les comprendre, deviner leurs attentes et 
découvrir le moyen de vraiment les aider, il faut rentrer profondément en soi-même. Là, 
dans le silence et la solitude, nous découvrirons la richesse de notre personnalité. Nous 
saurons alors que nous sommes uniques au monde et donc absolument seuls, même si 
nous sommes très entourés.

On peut avoir peur de cette solitude ontologique. Mais c’est là aussi une réalité, et celle-
ci sera féconde et source de paix si nous l’acceptons et nous réconcilions avec elle. Notre 
solitude devient alors une source inépuisable et toujours neuve, capable de nous faire 
rencontrer les autres dans leur vérité, car eux aussi sont des êtres uniques et seuls. Notre 
cœur est en outre le lieu de notre rencontre avec Dieu, source de tout amour.

Si nous étions chacun de nous réconciliés avec notre solitude, si nous nous aimions 
ainsi en vérité, nous serions des trésors pour ceux que nous aimons. Nous pourrions 
non seulement leur manifester notre profonde sympathie, mais encore les inviter 
modestement à descendre au fond d’eux-mêmes pour y croiser l’amour personnel que 
Dieu a pour eux. 

Le lien entre solitude et religion est pour moi évident et lumineux quoique parfois difficile ! 
Cela vaut la peine pourtant de suivre le chemin qui conduit au bonheur et à l’amour ! 
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Evangeli Gaudium : la joie, mais pas un bonheur facile !
Par Isabelle LOSSEAU

Pour le thème de « bonheur, liberté et religion » il m’a paru opportun de parler de 
l’exhortation Apostolique « Evangeli Gaudium ». Et en la parcourant, on voit tout de 
suite que le Pape ne parle pas d’un bonheur facile !

Certes cette exhortation apostolique commence par une affirmation : « La joie de 
l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent 
sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec 
Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. » (1)

C’est une joie qui se renouvelle et se communique mais « elle s’adapte et se transforme, 
et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude 
personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. (6)

Mais cette conviction engage le chrétien, et le pape continue son exhortation en se  
montrant critique vis-à-vis du fonctionnement actuel de l’Église et de la société en 
général. Il dénonce des dérives et communique des pistes pour un vivre ensemble plus 
harmonieux. Il encourage les chrétiens à être une Église en sortie, une Église aux portes 
ouvertes, une Église accueillante. 

Il s’oppose à une économie de l’exclusion, à l’argent qui gouverne au lieu de servir, à la 
disparité sociale qui engendre la violence. Par contre , il nous propose de nous immerger 
dans le courant nouveau de la communication en étant optimiste : « De nos jours, alors 
que les réseaux et les instruments de la communication humaine ont atteint un niveau 
de développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre 
la “mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre 
dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se 
transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un 
saint pèlerinage. Ainsi, les plus grandes possibilités de communication se transformeront 
en plus grandes possibilités de rencontre et de solidarité entre tous. Si nous pouvions 
suivre ce chemin, ce serait une très bonne chose, très régénératrice, très libératrice, 
très génératrice d’espérance ! Sortir de soi-même pour s’unir aux autres fait du bien. 
S’enfermer sur soi-même signifie goûter au venin amer de l’immanence, et en tout choix 
égoïste que nous faisons, l’humanité aura le dessous. » (87)

Le pape lie aussi évangélisation et société en renvoyant au compendium de la doctrine 
sociale de l’Église (184), en ciblant l’intégration sociale des pauvres et la recherche de 
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la paix et du dialogue social. Pour lui cet engagement social est la condition de survie 
des communautés chrétiennes : « Toute communauté de l’Église, dans la mesure où 
elle prétend rester tranquille sans se préoccuper de manière créative et sans coopérer 
avec efficacité pour que les pauvres vivent avec dignité et pour l’intégration de tous, 
court aussi le risque de la dissolution, même si elle parle de thèmes sociaux ou critique 
les gouvernements. Elle finira facilement par être dépassée par la mondanité spirituelle, 
dissimulée sous des pratiques religieuses, avec des réunions infécondes ou des discours 
vides. »

Il s’émerveille devant « les villes qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui 
sont différents, et qui font de cette intégration un nouveau facteur de développement ! 
Comme elles sont belles les villes qui, même dans leur architecture, sont remplies d’espaces 
qui regroupent, mettent en relation et favorisent la reconnaissance de l’autre ! » (210) 
Et la recherche de la paix ne peut se comprendre sans recherche de la justice « une 
paix qui n’est pas le fruit du développement intégral de tous n’aura pas d’avenir et sera 
toujours semence de nouveaux conflits et de diverses formes de violence. » (219). 

Il propose 4 principes qui orientent le développement 
de la cohabitation sociale et la construction d’un peuple 
(217-237).

- « Le temps est supérieur à l’espace :  Ce principe permet 
de travailler à long terme, sans être obsédé par les 
résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience 
les situations difficiles et adverses, ou les changements 
des plans qu’impose le dynamisme de la réalité. »

- « L’unité prévaut sur le conflit : il y a une voie, la mieux 
adaptée, de se situer face à un conflit. C’est d’accepter de 
supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer 
en un maillon d’un nouveau processus ».

- « La réalité est plus importante que l’idée : Cela suppose 
d’éviter diverses manières d’occulter la réalité : les 
purismes angéliques, les totalitarismes du relativisme, 
les nominalismes déclaratifs, les projets plus formels que réels, les fondamentalismes 
anti-historiques, les éthiques sans bonté, les intellectualismes sans sagesse. »

- « Le tout est supérieur à la partie, Par conséquent, on ne doit pas être trop obsédé par 
des questions limitées et particulières. Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître 

DOSSIER: le bonheur de croire



5

un bien plus grand qui sera bénéfique à tous. »

Le pape fait également une grande place aux dialogues de toutes sortes :  
Le dialogue entre la foi, la raison et les sciences. :  « La foi ne craint pas la raison; au 
contraire elle la cherche et lui fait confiance, parce que « la lumière de la raison et celle 
de la foi viennent toutes deux de Dieu», [191] et ne peuvent se contredire entre elles. 
L’évangélisation est attentive aux avancées scientifiques pour les éclairer de la lumière 
de la foi et de la loi naturelle, de manière à ce qu’elles respectent toujours la centralité et 
la valeur suprême de la personne humaine en toutes les phases de son existence. » (242)

Le dialogue œcuménique: « Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes 
pèlerins, et que nous pérégrinons ensemble. Pour cela il faut confier son cœur au 
compagnon de route sans méfiance, et viser avant tout ce que nous cherchons : la paix 
dans le visage de l’unique Dieu. À cette lumière, l’œcuménisme est un apport à l’unité de 
la famille humaine. » (244) 

Les relations avec le judaïsme. « Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première 
Alliance et fait naître des trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la Parole 
divine. Pour cela, l’Église aussi s’enrichit lorsqu’elle recueille les valeurs du Judaïsme. » 
(249)

Le dialogue interreligieux. « Une attitude d’ouverture en vérité et dans l’amour doit 
caractériser le dialogue avec les croyants des religions non chrétiennes, malgré les 
divers obstacles et les difficultés, en particulier les fondamentalismes des deux parties. 
Ce dialogue interreligieux est une condition nécessaire pour la paix dans le monde, et 
par conséquent est un devoir pour les chrétiens, comme pour les autres communautés 
religieuses. » (250)

Le dialogue social dans un contexte de liberté religieuse. Le Pape souligne que : « Les 
Pères synodaux ont rappelé l’importance du respect de la liberté religieuse, considérée 
comme un droit humain fondamental. Elle comprend « la liberté de choisir la religion que 
l’on estime vraie et de manifester publiquement sa propre croyance. » (255)

Dans le chapitre 3, Le Pape s’adresse aussi plus particulièrement aux prêtres en insistant 
sur la préparation des Homélies qu’il conçoit comme étant un lieu de dialogue entre 
Dieu et son peuple par l’intermédiaire du pasteur. (141) Il leur recommande la brièveté ! 
(138)

Et son dernier chapitre le Pape fait une belle place à l’action du Saint Esprit : « L’Esprit 
Saint, de plus, infuse la force pour annoncer la nouveauté de l’Évangile avec audace, 
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(parresia), à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à contre-courant. » (259). 
Il insiste sur une façon d’être missionnaire : « Seul celui qui se sent porté à chercher le 
bien du prochain, et désire le bonheur des autres, peut être missionnaire. Cette ouverture 
du cœur est source de bonheur, car « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (272) 
et termine son exhortation par une prière à Marie : « …Obtiens-nous maintenant une 
nouvelle ardeur de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort.  
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous  
le don de la beauté qui ne se ternit pas… »

Cette exhortation apostolique a 5 ans, mais elle reste d’une actualité criante… à lire ou 
à relire.

Source : La joie de l’Evangile avec introduction par Mgr Jean Pierre Delville (éditions 
Fidélité) 
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Appel et engagement
Par Sylviane HANCQ

Beaucoup d’entre nous, quand l’heure de la retraite sonne, choisissent de devenir 
bénévoles. Les domaines où s’engager ne manquent pas. Pour ma part j’ai répondu à 
un appel !  Il y a de cela trois ans l’abbé José Vande Putte m’a demandé si je ne voulais 
pas devenir présidente du mouvement « Vie Montante – Mouvement Chrétien des 
Retraités ». Après un moment de surprise j’ai répondu positivement à son appel. Car 
appel il y a : celui du Seigneur qui me soufflait à l’oreille « Pourquoi pas, Sylviane, tu 
peux sans doute rendre ce service ». C’est donc a priori dans le sens du service – dont 
le Christ nous a donné l’exemple -  que j’ai accepté ce poste car en fait, aux feux de la 
rampe, j’ai toujours préféré le rôle de collaboratrice directe plutôt dans l’ombre mais 
tout aussi valorisant. L’abbé José et moi nous nous connaissions de longue date car dans 
le passé José avait été curé de notre paroisse Saint Martin à Morlanwelz. Nous avions 
partagé les préparations au baptême, les réunions du Pouvoir organisateur de l’école 
de l’Enfant-Jésus et bien entendu les réunions de l’ACi, région du Centre. Nous étions 
sommes toutes « de vieilles connaissances ». Je savais donc que je pouvais compter sur 
son appui pour m’épauler dans cette fonction.

Trois années plus tard, je ne puis que me réjouir d’avoir accepté ce rôle ! Depuis mon 
entrée dans le mouvement j’ai sillonné notre Wallonie et Bruxelles, à la rencontre des 
équipes et de leurs membres. J’ai même répondu à l’invitation de notre homologue 
néerlandophone ADEMTOCHT à Malines, où j’ai pu parfaire mon néerlandais ! Au fil des 
ans, de Namur à Mons, de Laeken à Liège, de Bonsecours à Braine l’Alleud, j’ai partagé 
les récollections, les réunions et même les excursions estivales. J’ai rencontré de belles 
personnes qui en toute simplicité se retrouvent pour approfondir leur foi et réfléchir 
sur un thème lié à la Parole de la Bible, dans la richesse de leur amitié. Se retrouver 
chaque mois, découvrir un nouveau chapitre de la brochure d’année et prendre part à 
l’eucharistie quand un conseiller spirituel est membre de l’équipe : tel est le programme 
de nos rencontres. J’y ajouterai la possibilité pour nos membres de déposer leurs soucis, 
de les partager et de rentrer chez soi le cœur plus léger.

Notre brochure d’année est rédigée une fois par an par une équipe belgo-suisse et 
œcuménique. Nous nous retrouvons tantôt en Belgique, tantôt en Suisse et cette année 
en Alsace (à mi-distance de nos deux pays) pour rédiger pendant une semaine la brochure 
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de l’année suivante. L’Esprit Saint est bien présent pour nous aider à accorder nos violons 
et confronter nos choix mais une fois de plus l’amitié qui jaillit de ces retrouvailles est un 
vrai bonheur et nous ne voudrions pour rien au monde manquer ce rendez-vous.

Une fois par an, réunis à la cathédrale des Saints Michel et Gudule le dernier jeudi 
d’octobre, nous organisons la Fête des Retraités, une messe festive et musicale à laquelle 
tous nos membres, leurs amis et connaissances sont invités. Peut-être aurais-je un jour le 
bonheur de vous y rencontrer !

Voilà en toute simplicité le témoignage que je voulais vous donner !

Le bonheur : le cadeau de l’évangile
Extrait de la revue Croire

« L’Évangile ne nous préserve pas de la souffrance, 
il nous préserve du malheur. C’est-à-dire de la 
souffrance essentielle. Un texte de Maurice Bellet, 
écrivain et théologien. Publié le 1er novembre 2014.

L’Évangile ne nous préserve de la souffrance qui vient du sentiment de mener une vie 
ratée et de la conviction qu’il n’y a plus rien à faire. En ce sens, la seule figure du malheur 
dans l’Évangile, c’est Judas. La foi donne la possibilité d’assumer sa vie, toute vie, comme 
une vie grande. Il n’y a pas de vie condamnée. La vie est donnée Les Béatitudes opèrent 
donc un véritable renversement en ouvrant un espace de vie à ceux qui en semblent 
exclus.  Elles  ne  présentent  pas  une  lutte  des  classes mais  une  opposition  entre  deux 
univers : l’univers de ceux qui sont habités par la faim et le désir, et le monde de la fausse 
satiété. Le bonheur est un cadeau, il n’y a rien à payer. Nous n’avons pas à mériter d’être 
heureux, nous n’avons pas le devoir d’être heureux. Il n’y a pas de ‘’Il faut’’. Même pas de 
‘’Il faut combattre pour la justice et alors vous serez heureux. La vie est donnée et si vous 
aimez la vie, alors votre vie donnera la vie. Le don de Dieu est premier. Dieu nous donne 
les graines et il y a juste à les laisser pousser’’. »
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Bonheur et foi

Interview de Françoise Van Thienen, par Brigitte Dayez

Qu’est ce que le bonheur pour toi ? 

C’est quand je peux me dire que j’ai tenté de correspondre à ce que Dieu attend de moi. 
C’est plutôt un état d’esprit que des réalisations concrètes.

Qu’est ce que la Foi pour toi ? 

C’est un bonheur, celui de rencontrer quelqu’un qui est vivant aujourd’hui, qui attend 
quelque chose de moi, que j’ai rendu heureux parce que j’ai essayé de correspondre à 
ses attentes. Mais pouvons-nous rendre Dieu heureux ? Le bonheur de Dieu dépend-il de 
nous ? Oui, j’ose le croire parce que je fais foi en ce qu’il dit lui-même.

Est-ce qu’il nous dit quelque chose de son bonheur ?

La parabole de l’enfant prodigue le montre. C’est une vraie révélation. « Je me tiens 
derrière la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et qu’il m’ouvre, j’entrerai 
chez lui, et nous prendrons notre repas ensemble. » Cela suppose une attente de sa part. 
C’est surprenant. Mon bonheur, c’est entrer dans cet état d’esprit, dans cette invitation.

Tu vois donc un lien entre le christianisme et le bonheur ? 

Oui, souvent dans les psaumes, on parle de bonheur. C’est un cri des hommes de l’Ancien 
Testament, mais c’est un cri éternel. Il est repris dans le Nouveau Testament. Encore plus ! 
Les Béatitudes signifient bonheur.

Heureux ceux qui … Jésus est le premier à les vivre. C’est donc de son expérience 
personnelle qu’il parle. 

Il nous a aimés, jusqu’à donner sa vie. Nous sommes visés par Jésus, comme lui est 
passionné par son père. Il ne nous a jamais lâchés, il n’a jamais lâché son père, dans les 
circonstances terribles qu’il a vécues et devant la mort. C’est là une preuve énorme de sa 
fidélité. Jésus est heureux et nous invite à le suivre, car c’est là un chemin qui conduit au 
bonheur.

Ceci est aussi mon horizon, quand je m’arrête et réfléchis. Mais je reste modeste, je suis 
seulement en chemin vers… Jésus dit : « Je suis le chemin ». Il nous accompagne sur ce 
trajet là. Il dit cela, et il le fait.



     10

DOSSIER: le bonheur de croire

Ce que la publicité promet est tentant pour certains, mais pas pour moi. Je n’éprouve 
aucun besoin des biens dont parle la publicité. Mais si, d’aventure, mon chemin passe 
par ces biens tant vantés par les médias, je les reçois. Mais là n’est pas ma recherche. Je 
pense à ceux qui présentent leurs bienfaits avec tant d’insistance avec compréhension 
et sympathie, mais leur manière de s’imposer aboutit au fait qu’on ne les écoute plus 
vraiment.

Ce n’est pas la réussite de nos projets qui nous rend heureux, mais l’intention, le chemin 
vers…

Même quand on s’est trompé ou qu’on n’a pas répondu à l’attente de Dieu, on reste 
aimés. L’amour de Dieu passe au dessus de nos fautes. Il nous libère des sentiments 
négatifs entraînés par la faute.

Si c’est ainsi, alors je dis amen à l’existence, et paisiblement je juge que la vie est 
magnifique, puisque rien ne peut nous séparer de Dieu. Jamais Jésus ne cessera de nous 
aimer ! Pour dire tout cela, j’ai du faire un long chemin, partir d’une foi théorique et basée 
sur un contenu idéologique au même titre que tous les mots en « isme », comme nazisme, 
communisme, des années 40 à 90, pour arriver à dire que ma foi est une rencontre 
personnelle avec Dieu. Cette découverte a été amenée par les différentes circonstances 
de ma vie comme les profondes rencontres vécues dans mon mariage et les enfants nés 
de celui-ci.

Ces personnes n’ont permis de passer d’une religion théorique à l’expérience d’une 
rencontre avec le Christ.

Rencontrer les autres est de la même nature que rencontrer l’homme Jésus. Après sa 
résurrection, il dit à ses apôtres : « Partez en Galilée, c’est là que vous me verrez ».

Jésus est donc présent parmi les hommes actuellement. Donc rencontrer l’homme, c’est 
le chemin pour le rencontrer Lui.

Travailler avec Jésus, c’est déjà le bonheur ! 
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« La Joie de croire » pour le peuple haïtien 

Denise et Jean-François DECOSTE témoignent.

« Croire » en Haïti : En quoi ? En qui ? 

Pour les Haïtiens, la question n’est pas simplement celle de la « croyance » en un autre 
monde, mais surtout de la « confiance » dans ce qui les aide à se tenir dans l’existence, 
et aussi de « l’espérance » qu’ils ne sont pas abandonnés dans leur chaos. En d’autres 
termes, la confiance en  la « Puissance » qui  les tient en vie aujourd’hui. Pour ce qui 
est de « l’au-delà », l’Haïtien croit qu’on ne meurt jamais. On part pour le grand voyage 
retrouver notre famille. On reste toujours en liens. Le monde visible et le monde invisible 
cohabitent en parfaite harmonie.

La question essentielle qui se pose est donc celle-ci : vu ses conditions de vie très difficiles, 
à quoi s’accroche le peuple haïtien pour tenir bon ? Nous allons vous présenter les 12 
« points d’appui » qui permettent aux Haïtiens de « croire » que la vie vaut la peine d’être 
vécue.

1. L’Espoir au-delà de tout.
C’est une vraie énigme : au regard des conditions sociales, politiques, économiques et 
climatiques très difficiles, comment expliquer la force de vie qui anime les Haïtiens ? En 
effet, ils ne se découragent jamais quels que soient les obstacles et les difficultés qui 
se dressent sur leur chemin. Demain sera meilleur, se disent-ils. Pour cela, les Haïtiens 
misent beaucoup sur la famille. C’est que la famille nombreuse est porteuse d’espoir. 
Alors, on fait beaucoup d’enfants. On considère l’enfant comme un cadeau du ciel. Mais 
c’est surtout des bras en plus pour soulager dans les tâches quotidiennes. Avec l’espoir 
que l’un d’entre eux va la sortir de la crasse, de la misère. « Une confiance absolue », 
profondément biblique. On ne pense pas au suicide, sauf de très rares exceptions. Pas de 
déprime. On se trousse les manches dès le lever du soleil pour faire face à la dureté de 
la vie, pour trouver de quoi  manger, et quand le soir tombera un endroit pour passer la 
nuit. Et sans oublier un brin de propreté corporelle pour maintenir le moral.

2. La Solidarité.
La solidarité constitue un solide rempart contre la grande misère. « Si je partage le peu 
que j’ai, j’aurai toujours en retour quelque chose à manger ». La solidarité se concrétise 
dans le « combite », à savoir que tous les gens d’un même village s’entraident à tour de 
rôle pour réaliser les travaux de toutes sortes : constructions, semailles, récoltes, bêcher 
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les champs etc. Cet esprit de solidarité fait qu’on n’est jamais seul. Les problèmes sont 
résolus collectivement. C’est une des expressions de l’économie solidaire et circulaire. 

3. L’Hospitalité ou l’Accueil 
L’hospitalité est une des valeurs clés de la population haïtienne. L’étranger est Roi. Il 
a droit à un traitement privilégié. Pour lui, on met les petits plats dans les grands. On 
ne lui donne pas les choses dont on veut se débarrasser. On lui laisse le lit et aussi la 
chambre, s’il y en a une. On couche par terre pour cela. Car, c’est un honneur qu’un 
étranger vienne jusque chez lui. C’est un devoir de bien prendre soin de lui. Pas question 
de l’assaillir de questions. Il est là. On l’accueille. On lui adresse un regard bienveillant et 
on fait tout pour le mettre en confiance. La culture vaudou respecte l’étranger. Car, les 
Haïtiens savent qu’ils sont eux-mêmes étrangers sur la « Terre des Indiens Arawaks ». La 
culture vaudou perpétue en partie la tradition des Indiens, les premiers habitants de la 
terre d’Haïti (Kiskeya ou Bohio).

4. L’Humour.
L’humour fait partie même de la culture haïtienne. On rit de bon cœur et très fort. Un rire 
qui vient des tripes. Ce qui procure une sensation de bien-être. On raconte des histoires, 
des blagues, des devinettes, des contes surtout dans les campagnes et les villes de 
province. On rit à toutes les occasions, au travail aussi quand on a la chance d’avoir un. 
Des fous rires partout. Le rire constitue une manière de résister et d’affronter la vie en 
toute légèreté. C’est la première chose qu’une mère apprend à ses enfants. On sait que 
le rire ouvre les portes, aide à  traverser les épreuves, déclenche l’hormone du bonheur, 
nous fait nous recentrer sur nous-même pour aller à la rencontre de l’autre.

5. La philosophie de vie à l’haïtienne.
La culture haïtienne fournit aux Haïtiens des expressions ou des proverbes qui englobent 
toutes les situations de la vie quotidienne. Ce sont des expressions incarnées qui aident 
à vivre et à avancer. Ce sont de petits slogans comme des mantras qu’on se répètent en 
fonction de la situation. « Paressé pa manjé mantèg » (le paresseux ne peut pas avoir de 
quoi manger). « Tété pa jam trop lourd pour maitre li  »  (les seins ne sont jamais trop 
lourds pour celle qui les porte). « Koté gin chèn pa gin kou » ( là où il y a des tours de cou 
en or, il n’y a pas de cou pour les porter). « Pito nou laid min nou là» ( Mieux vaut être 
estropié ou laid, mais être vivant).  
Les paysans n’accumulent pas de richesses, ni de biens matériels. Ils n’ont pas de compte 
en banque. Ils consomment juste ce que l’aujourd’hui leur offre dans leurs champs ou 
sur le marché. Pas de frigos. On vit de peu. Priorité à l’aujourd’hui. Demain est un autre 
jour. Adieu donc l’anxiété et l’angoisse du lendemain.
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6. L’Innovation, la création
A cause des conditions de vie misérables, la majorité des Haïtiens doivent innover chaque 
jour pour vivre. Il n’y pas de stabilité, ni de sécurité. Tous les moyens sont bons, même 
la ruse. En fonction des circonstances, ils changent de quartier, de métier, de peau. 
Ils font des petits boulots là où ils en trouvent. Ils inventent leur métier. Ce sont des 
aventuriers du travail nomade. Quant aux enfants, ils créent eux-mêmes leurs jouets 
dont ils apprennent les techniques de fabrication dès leur plus jeune âge.

Puisqu’il est difficile de vivre sur le sol 
d’Haïti, le peuple haïtien traverse les mers 
vers des pays qui offrent de meilleures 
conditions de vie. Il n’a pas peur de franchir 
les frontières, de faire le deuil de tout ce 
qu’il a connu pour commencer une nouvelle 
vie. Profondément biblique : « Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton père, 
et va vers le pays que je te montrerai. ». Il 
n’a pas peur du changement. Les Haïtiens 
sont des éternels recommençants de par 
leur histoire. Sur place, en Haïti, c’est au 

quotidien, la culture de l’effort et de la persévérance. L’esprit de résilience. Les femmes 
marchent des km et des km avec leur marchandise sur la tête pour aller au marché. Pour 
les plus fortunées, à dos d’âne ou de mulet ou à moto. Les enfants aussi marchent des 
heures pour aller à l’école. C’est la mobilité douce. Même si c’est forcé !

7. La Débrouillardise
Comment vivre quand on n’a pas de revenu ? Pas de travail ? Alors, c’est la débrouillardise. 
On fait des petits boulots au quotidien. Pour rappel, 80% de la population est au chômage 
sans allocation. Pas de Sécurité sociale. Alors la personne qui travaille ou qui possède 
des terres fait vivre 15 à 20 personnes ou plus selon la quantité de terre ou la qualité du 
travail.

8. L’Accueil des émotions
On apprend à accueillir ses émotions dès le plus jeune âge. On exprime spontanément ses 
joies comme ses souffrances. On pleure, qu’on soit garçon ou fille. Lors des funérailles, 
tout le monde pleure. Au clair de lune, on danse et on chante ensemble. Et la grande 
période de joie et de défoulement, c’est le carnaval. On laisse éclater sa joie, on danse 
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avec tout son corps : hommes, femmes, enfants. On se déguise en famille. Lors des 
décisions importantes à prendre, on consulte les adultes, les parents, les amis même 
si on reste le seul maître des ses décisions. Une partie de la peur et de l’angoisse est 
maîtrisée. Ainsi, on se sent porté, soutenu. Les grands moments de la vie sont rythmés. 

9.Le Vaudou
Le vodou est une religion animiste. (...) Notons que dans le vodou, homme et femme 
sont égaux et ont accès à tous les niveaux de pouvoir, moyennant l’initiation.
Les Divinités et Esprits vodouesques occupent tout le champ de vie et d’action des 
vodouisants : les arbres, les rivières, les plantations, les naissances et les morts, les 
déplacements…. La culture vodou imprègne toute la culture haïtienne : la musique, les 
rythmes, les danses, les chants, la peinture, la sculpture, la poésie, l’écriture de Vèvès 
(desseins symboliques), les sculptures dans les cimetières…Ce qui a fait dire à André 
Malreaux, lors de sa visite en Haïti, que « le peuple haïtien est un peuple d’artistes ». 
L’Art naïf haïtien est connu dans le monde entier. 
Le vodou sert à la fois d’instrument de lutte contre les injustices sociales et aussi 
d’instrument de justice personnelle: on se fait justice soi-même puisqu’on ne peut avoir 
confiance en l’Institution Judiciaire. C’est aussi une religion du secret. Une fois qu’on est 
initié (hounsi), le secret est la règle d’or. 
La transmission de la culture et de la religion vodou se fait dans les familles. A noter que 
les pratiques vodouesques concernent toutes les couches de la population, même si les 
Haïtiens se disent chrétiens. Car, leur religion était interdite du temps de la colonisation. 
L’ex-Président Jean-Bertrand Aristide a accordé aux prêtres vaudou le même statut que 
celui reconnu aux prêtres catholiques. C’est une double culture. Peu d’Haïtiens adhèrent 
à une seule religion. 

10. L’Environnement, la Nature
L’environnement joue un grand rôle pour le peuple haïtien. Malheureusement, à cause 
de ses conditions misérables de vie, l’Haïtien détruit son environnement en coupant les 
arbres pour faire du charbon de bois. Pourtant le vaudou exhorte à vivre en harmonie 
avec la nature. Les vodouisants font leur cérémonie dans les arbres, les rivières, les 
sources d’eau et la mer.  La tradition vodou est profondément liée à la nature, à travers la 
terre, le feu, l’eau et les arbres. Mais, l’équilibre est difficile. Car, il n’y a aucune politique 
gouvernementale pour la protection de l’environnement.

11. Les héros du Passé
Les héros du passé restent une Valeur refuge, une Fierté pour l’Haïtien. Oui, nous avons 
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fait l’histoire. Nous avons lutté les armes à la main pour conquérir notre Indépendance, 
mais la France a exigé le paiement d’une lourde somme pour la reconnaître. Cela n’a 
pas cassé le courage des Haïtiens.  Haïti plie, mais ne se cassera pas. C’est comme un 
roseau. Notre Diaspora est partout dans le monde. Nous sommes connus dans le monde 
entier. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons participé à la libération de l’Amérique 
Latine. Mais, nous restons profondément divisés et incapables de nous libérer nous-
mêmes. Un grand travail d’Education reste à faire au sein du peuple haïtien. Car, les 
conditions politiques, sociales et économiques ont fait fuir tous les intellectuels du Pays. 
Sans oublier que la main invisible des grandes Puissances continue de tirer les ficelles. 

12. La Transmission
On transmet des valeurs, de génération en génération, surtout chez les paysans qui 
constituent 85% de la population : 

- La langue créole
- Les marchés créoles
- Les jardins créoles et l’élevage Bio, La pêche traditionnelle
- Les danses traditionnelles, les chants traditionnels, l’Art, la Musique, le foot-
ball, les « gagueres » (lieu où se font les combats de coqs), l’écriture, la broderie, 
la couture, la cuisine
- Le carnaval, le rara, le culte des morts ou danses « guédé », les rituels sacrés
- L’art de « battre le tambour »  avec ses différents rythmes 
- Le chemin des sources, des rivières et des grottes
- Transmission des savoirs vaudous, interdits pendant la colonisation
- Transmission du secret des plantes médicinales
- Transmission des savoirs techniques pour l’agriculture et l’apiculture
- L’interprétation des rêves

En conclusion, on peut dire que le Bonheur a toujours un goût amer pour l’Haïtien. C’est 
qu’il doit se battre au quotidien pour sa subsistance et sa survie. Mais il sait qu’il ne se 
bat pas tout seul. Il sait qu’il peut compter sur l’un ou l’autre de ces 12 points d’appui. 
Alors, une foi inébranlable en la vie pousse les Haïtiens à s’organiser dans les campagnes 
pour faire naître une Haïti nouvelle. Parce qu’il faut tenir bon, comme ils disent, « kimbé 
pas lagé », tenir sans jamais rien lâcher. Sans jamais lâcher prise. Tenir bon malgré tout. 
Envers et contre tout. On ne sait jamais ce que  la vie réserve. Il faut donc tenir bon pour 
être là, debout, quand le Ciel fera tomber sa manne bienfaisante. 
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Est-ce que ma foi en tant que musulmane contribue à mon bonheur 
personnel ?

Une lettre de Naima YAACOUBI, à Brigitte Dayez

Chère Brigitte, en tant que femme musulmane je tiens à te prévenir que dans ma réponse 
à ta question, il faudrait laisser un peu d’espace à une partie de mon parcours personnel, 
duquel tu es au courant.

Il faut savoir qu’ une femme de confession musulmane et de culture arabe, par rapport à 
ses droits, finit par se rendre compte qu’elle fait partie du malheureux trio (les minorités, 
les enfants et la femme) dont les droits sont les plus bafoués dans la société arabe, que 
ce soit via ses lois religieuses ou civiles. 

Après avoir grandi dans une famille conservatrice qui a pris le soin de choisir pour moi 
quelles études suivre à l’université – « sciences islamiques »  – et m’a imposé de mettre 
le voile à l’âge de neuf ans, je peux te dire que parler du bonheur en combinaison avec la 
foi ou la religion, ce n’est pas un sujet 
sexy !

J’ai pris le temps pendant sept 
longues années de bien faire le tour 
des pensées islamiques et de ses 
différents  courants pour arriver à  la 
conclusion  suivante  :  il  est  difficile 
de s’épanouir dans une religion 
qui encadre et intervient dans les 
moindres détails de la vie quotidienne 
du croyant, depuis qu’il se réveille le 
matin  en  faisant  la  première  prière 
(Alfagr) jusqu’à ce qu’il ait fini sa journée en faisant sa dernière prière (Alichae), pour la 
bonne et simple règle imposée par les Imams : dans l’islam le croyant doit se soumettre 
à la charia.

A l’âge de 37 ans j’ai décidé de tout quitter en quête du bonheur et je me suis posé la 
question  en  inversant  la  règle  :  et  si ma  religion,  l’Islam,  se  soumettait  à mes  besoin 
et mes souhaits en  tant qu’être humain et en  tant que  femme, afin de me permettre 
d’atteindre ce bonheur ?

DOSSIER: le bonheur de croire
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Et tu connais la suite, Brigitte, qui continue encore aujourd’hui et qui est de poser les 
questions de la manière suivante :

Quel espace de liberté le Coran offre-t-il à l’être humain pour choisir sa foi, sa religion ? 
La réponse est rassurante puisque le 1/4 de l’ensemble des versets défend ce principe 
comme un droit fondamental 

La question suivante : à quel point le Coran reconnaît-il la diversité confessionnelle et est-
il prêt à vivre avec, sans prétendre à une supériorité quelconque lui permettant d’écraser 
les droits et les composants de la société civile reconnus par toute l’humanité ?

Et là encore la réponse était différente de ce qu’on m’a appris à l’école ou à l’université. 

Chère Brigitte, les questions sont nombreuses et le sujet est vaste comme tu le sais, mais 
la  recherche continue et  le bonheur  s’agrandit  jour après  jour.  La  lumière de  l’amour 
gagne de plus en plus de territoire et la paix remportera sa victoire tôt ou tard.

C’est ainsi que je tiens le cap et j’espère que ces quelques lignes répondent à une partie 
de ta grande question… Je reste à ta disposition.

Bien à toi,

Naima Yaakoubi 

***
Lu pour vous: Philippe Cochinaux, Chemins vers le bonheur, éd. Fidélité

Par Isabelle LOSSEAU

Ce livre n’est ni un roman, ni un essai mais une suite 
d’homélies de Philippe Cochinaux qui se lisent très 
facilement et nous racontent ce « Dieu pour le bonheur » 
thème de la session vie foi de cette année.

A lire d’une traite comme l’a fait Timothy Radcliffe qui 
préface ce livre ou à prendre petit à petit au gré de ses 
envies 

DOSSIER: le bonheur de croire
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La joie de la foi

Par Patrizia CIVETTA

Issue d’une famille catholique pratiquante, la foi a toujours été une évidence, quelque 
chose qui m’appartient, qui fait partie de mes origines et de ma culture. La pratique n’est 
pas toujours facile à combiner avec une vie quotidienne bien remplie dans une société 
qui demande davantage de prestations dans différents domaines.

Depuis une quinzaine d’années, je prends le temps pour vivre en plein la joie de donner 
aux  autres.  Chaque  année  je  pars  pendant  un mois  et  demi  à  Calcutta  pour  faire  du 
bénévolat chez les Sœurs de Mère Teresa.

Calcutta est comme un poing dans l’estomac : ça fait mal, même très mal. La première 
fois, tu as envie de fuir, fuir loin de cette ville chaotique, sale et où à chaque coin de rue 
tu es confrontée à  la pauvreté. Sur  les  trottoirs, des hommes, des  familles dorment à 
même le sol. Des quantités de chiens, de vaches, de chats vivent comme ils peuvent, se 
rassasiant de déchets trouvés. Mais partout dans la ville tu sens la présence de « Mère » 
Teresa. Elle est toujours partout à Calcutta. Des statues de Mère Teresa surgissent partout 
dans les embouteillages et sa photo s’étale sur les murs des cafés Internet, des magasins, 
des librairies à travers la ville.

Mother House, maison-mère de Mère Teresa, lieu où est géré l’ordre des missionnaires 
de la Charité, est le premier lieu que je visite en arrivant à Calcutta. Mère Teresa a vécu 
ici de 1953 jusqu’à sa mort en 1997 et sa tombe est installée dans une pièce du rez-de-
chaussée. Au premier étage il y a l’église avec une statue de Mère Teresa. La vie d’un 
bénévole n’est pas toujours facile mais elle nourrit la foi et donne une joie indescriptible.

Chaque matin le réveil sonne à cinq heures : je fais la route de Sudder Street vers l’AJC 
Bose Road pour rejoindre Mother House. A six heures  je participe à  la messe avec  les 
autres bénévoles, les Sœurs et les Novices. Les chants des Sœurs révèlent une profonde 
joie, la joie d’être au service des plus pauvres et d’être au service de Dieu. Cette joie me 
donne la force pour affronter la journée de travail.

Après la messe, je partage le 
petit-déjeuner  avec  d’autres 
bénévoles du monde entier. A 7 
heures du matin, chacun d’entre 
eux se dirige vers plusieurs 
maisons de soins autour de 
Kolkata, y compris Nirmal Hriday 
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(maison pour les mourants), Prem Dan (pour les malades et les malades mentaux) et 
Shishu Bhavan (pour les enfants orphelins).

De mon côté, je pars en direction de Shanti Dan, une maison qui accueille 200 femmes, 
qui sont atteintes de maladies mentales, qui ont été violées, battues ou abandonnées 
dans la rue.

La journée de travail commence en faisant la lessive : les Sœurs changent les vêtements 
des femmes une fois par jour. Il n’y a pas de machine à laver (bon réflexe écologique) et 
tout se fait à la main.

Après une brève pause thé les bénévoles se dédient aux femmes : donner un bain, laver 
les cheveux, faire un massage ou leur mettre du vernis à ongles sont des petits gestes 
que les femmes apprécient beaucoup. La langue de communication avec elles sont les 
sourires et les gestes mais quand il y a l’amour et la joie de partager, on se comprend. Les 
femmes, dont la plupart n’a jamais étés scolarisées découvrent le plaisir de dessiner, de 
colorier, d’apprendre à chanter, de danser. Et dans les couloirs de Shanti Dan résonnent 
les chansons de quatre coins du monde.

Parfois on vit des situations difficiles : des femmes qui meurent, des jeunes filles violées 
qui donnent vie à des enfants qui sont souvent donnés en adoption, des femmes qui 
arrivent avec le visage défiguré par l’acide qui leur a été jeté comme punition par leur 
mari ou par la famille.

Sans le soutien de la foi, je n’aurais pas le courage de regarder dans les yeux une femme 
dont une partie du visage n’existe plus à cause de l’acide et je n’aurais pas le courage de 
prendre sa main dans mes mains.



      20

SPIRITUALITE

Battus ou en résurrections ?

Par Philippe DUPRIEZ

Depuis la prise en considération du « Bonheur » dans le programme annuel 2018-2019, 
avez-vous remarqué la tendance exponentielle de prise de pouvoir de « l’Intelligence 
artificielle » qui s’est inscrite dans la conduite systématisée de la société ? Ce qu’on 
pouvait encore croire marginal et le dada d’un certain milieu de scientifiques s’insère à 
présent dans toutes les strates de l’organisation de la vie en commun.

L’homme devrait, pour bien être, tenir à la maîtrise de la mécanique, mais celle-ci poursuit 
son chemin, fait progression fulgurante, largement sans préoccupation éthique. Cette 
mécanique développe ou détruit, sans état d’âme. Il semble que l’homme est aujourd’hui 
en perte de bataille et qu’il n’a qu’à suivre un dictat de cette mécanique qui reçoit une 
série de noms d’obédience numérique !

Marie-des-Neiges Ruffo, philosophe professeure aux Universités de Namur et de Lille, 
s’exprime de façon intéressante à ce propos : « Les robots ont-ils rendu l’humanité 
obsolète ? Les métiers les plus divers sont aujourd’hui menacés de disparaître, ou, tout 
au moins, risquent de ne plus être exercés par des humains. Que vous soyez médecin, 
caissière, voire prêtre bouddhiste, la robotique a prévu une solution de remplacement 
pour vous. » Et encore : « Dans le fond, l’agir moral était peut-être ce qui nous différenciait 
le plus profondément de l’animal, et le déléguer au robot revenait (revient) à avilir les 
buts humains. Si nous perdons cet objectif d’agir moralement nous-mêmes, peut-être 
perdrions-nous aussi notre but proprement humain et donc notre dignité ? » Si la machine 
peut effectuer certaines tâches mieux que nous, nous ne pouvons toutefois pas déléguer 
notre devoir moral.

A mon avis c’est dans cette configuration terrestre, de quelque génération qu’on soit, 
que Dieu vient créer du projet plutôt que du progrès comme s’en convainc l’homme 
dominateur. Le projet de Dieu, éthique, se superposera au progrès, et il incitera au regard 
libre, à une communauté libre, à une tendresse libre. Pied à pied en bataille il réorientera 
les évolutions submersibles des cerveaux, étant pour sa part insubmersible : Aimer, 
communier, partager en tout temps et quels que soient les progrès ou les affirmations 
bloquées par des groupes en refus de toutes évolutions.

Osons croire que l’intelligence artificielle si phénoménale soit-elle ne cessera pas d’être 
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nouvelle et autant répétitivement obsolète et dépassée. Venons et consolidons en preuve 
indestructible l’émergence du cœur qui peut se maintenir et s’élargir jusqu’aux confins 
de la terre et s’illuminant dans l’éternel de la vie.

Antoine de Saint-Exupéry écrivait pour sa part : « Il n’y a qu’un seul problème de par le 
monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. 
Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien…, redécouvrir 
qu’il existe une vie de l’esprit plus haute encore que la vie de l’intelligence. »

Prenons le temps de méditer à partir de quelques passages bibliques. L’Evangile 
particulièrement, sans être une réponse couperet, ne doit pas nous laisser indifférents ; 
Il se développe au milieu des contradictions et des conflits et il est une force garante de 
l’élargissement qui est demandé à nos esprits et nos cœurs pour être une génération 
dans le coup, entrant dans le mystère de la Vie plus large que les mécaniques de la roue 
qui ne cesse de tourner. Mettons-nous sans hésiter au service d’une ère nouvelle :

Matthieu 5, 1-12 : Il y a comme en tant de circonstances une bouffée d’air bienfaisante 
dans cette péricope qui laisse transpirer l’ouverture du Christ à toutes les circonstances 
de la vie, dont « heureux les artisans de paix …, heureux les persécutés pour la justice …, 
votre récompense sera grande dans les cieux. »

On pourrait aussi s’arrêter sur le récit vétérotestamentaire de Daniel jeté dans la fournaise 
et que le feu objectivement réel n’atteint pas et qui n’a pas le dernier mot car une autre 
force, la foi, le remet à son juste métier.

Je propose d’ouvrir nos bibles et de nous arrêter davantage sur quelques pages de 
l’Evangile selon Saint Jean pour ne pas nous disperser. Que les quelques références prises 
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au fil des pages soient des poteaux de route qui émergent dans les circonstances et les 
conditions de la vie, donc pourquoi pas aussi dans la génération de la robotique qui est 
nôtre.

Jean 3, 3-8 : « … en vérité, à moins de naître d’en haut, nul ne peut voir le Royaume de 
Dieu … le vent tu entends sa voix mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il 
de quiconque est né de l’Esprit »

Jean 12, 20-26 : « Quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête 
s’avancèrent vers Philippe … et ils lui firent cette demande : Seigneur, nous voulons 
voir Jésus … Jésus répond aux disciples : Voici venue l’heure où doit être glorifié le Fils 
de l’homme. En vérité je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 
demeure seul. Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »

Jean 14, 1-3, 8 suiv.  : « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures … 
je vais vous préparer une place … je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, 
vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin … Dès à présent vous 
connaissez le Père et vous l’avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père et 
cela nous suffit. … Philippe, qui m’a vu a vu le Père … Ne crois-tu pas que je suis dans le 
Père et que le Père est en moi ?

Jean 18, 33-38 : Pilate appela Jésus et dit « Tu es le roi des Juifs ? … Jésus répondit : Mon 
royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient 
combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n’est pas d’ici. »

Notre ancien premier ministre Mark Eyskens, entre autres passionné d’éthique disait 
il y a peu : « L’homme est un processus évolutif et continu …Le divin, c’est une force 
surnaturelle, qui n’est pas dans la nature (un fait scientifique). Dieu est inséparable de 
l’homme et inversement … La force divine fait que nous résistons. Dans résurrection, 
il y a l’idée d’insurrection. Dieu est un verbe, une force avec laquelle il faut agir pour 
améliorer le monde.

Non pas battus par les vents divers mais en ère nouvelle de résurrections, tel peut être 
notre engagement. Ce temps n’est pas du temps perdu ! Que nos esprits soient en éveil !

Pour conclure, « le vrai intellectuel utilise pour réfléchir autant son cœur que son 
cerveau », écrit la chroniqueuse Florence Richter. Voilà de la saveur, nous voilà sur le 
tracé du bonheur.
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Un au revoir

Par Isabelle LOSSEAU

Vous n’êtes pas sans savoir qu'en raison 
de circonstances difficiles, nous avons 
été obligés de donner un préavis à 
Marie-Pierre et Niki.

Je voudrais simplement par ces quelques 
lignes leur dire tous mes regrets pour 
leur départ et les remercier du fond du cœur pour ce qu’elles ont donné à l’ACi.

Niki, présente tous les jours au bureau pour répondre gentiment au téléphone, et nous 
aider pour la comptabilité et l’administratif nous quitte ce 1er juin. Nous lui souhaitons 
de retrouver un boulot qui lui plaise, tout en continuant à pratiquer l’art qu’elle apprécie.

Marie-Pierre, animatrice, volera le 1er septembre vers un nouvel avenir. Nous le lui 
souhaitons également plein de satisfactions.

Dans Animer, il y a « anima- âme » ! N’est-ce pas ce que Marie Pierre a donné à l’ACi ? 
La Brochure d’année et les Notes de travail qui ont nourri la réflexion des équipes, les 
rapports de la commission migrations et de moult réunions, tout cela, elle l’a fait dans 
un esprit positif et créatif.

Et je n’oublie pas Geneviève qui depuis de longues années apporte son aide pour 
l’encodage des documents et une petite vaisselle de temps à autre. Geneviève, si c’est 
son souhait ne quittera pas le Carrefour 19, car, l’association FIEJ (festival international 
de l’enfance et de la jeunesse) lui ouvre grand les bras pour le même travail.

Pour tous ces moments de collaboration, à toutes trois, GRAND MERCI. (Isabelle)
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Quelques réflexions autour de la question de la pédophilie dans l’Eglise

Abbé Etienne MAYENCE

Tout d’abord, il est bon de rappeler que la pédophilie a sans doute toujours existé. Elle 
n’a pas toujours été condamnée. (...)

Aujourd’hui, on se rend compte des dégâts 
que cela cause dans la vie des enfants. La 
parole se libère, des tabous tombent. Les 
victimes parlent et expriment toute leur 
souffrance. Et donc, nous pouvons dire que la 
situation d’aujourd’hui qui, à juste titre nous 
scandalise, est une avancée considérable 
par rapport au passé. Il y a toujours eu de 
la pédophilie. Mais elle était soit acceptée, 
soit niée, soit couvert par silence. Et donc la 
dénonciation publique de cette déviation est 
à mon avis, un progrès moral fondamental.

La pédophilie est une déviance que l’on 
rencontre dans tous les milieux. C’est d’abord 
dans les familles que ce drame vécu. Toutes les 
situations que je connais, ce sont des enfants 
qui ont été abusés par un de leurs proches. 
Ils en ont été marqués à vie. Certains se sont 
suicidés. D’autres en ont connus toute leur 
vie des ennuis de santé inguérissables.

Mais pour nous, chrétiens et prêtres, la révélation des abus commis par des prêtres, voire 
des évêques, nous bouleverse, nous fait mal et peut-être demandons-nous : comment est-
ce possible? C’est d’autant plus grave que le statut d’autorité a été utilisé pour dominer 
et faire du tort. Depuis quelque temps, le pape François met en garde vigoureusement 
contre ce qu’il appelle le cléricalisme. C’est-à-dire l’utilisation de son statut clérical, pour 
dominer, pour écraser, pour abuser de la confiance de la victime. Il a raison. C’est le pape 
Benoît XVI qui a pris conscience du problème. Mais nous ne pouvons qu’admirer le courage 
et la ténacité de notre pape François qui a eu l’audace de prendre le problème à bras-le-
corps. Pour préparer la rencontre des présidents des conférences épiscopales, il leur a 
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demandé de préparer la rencontre en se mettant à l’écoute des victimes. Et la rencontre 
de Rome a commencé par l’écoute émouvante et impressionnante du témoignage de 
quelques victimes venues des 4 coins de la planète.

Peut-être pensons-nous que les médias ne font pas dans la dentelle et ne ménagent 
pas notre Eglise. Peut-être. Mais je crois qu’une des raisons, c’est qu’on découvre avec 
stupéfaction que l’Eglise qui, bien souvent a fait la morale sur ces questions et qui s’est 
présenté en championne de la vertu, est, elle aussi, traversée par ce fléau. Je crois que 
cela nous invite à être humble et modeste et reconnaître que notre Eglise, comme nous-
mêmes d’ailleurs, qui essayons d’être témoins de l’Evangile, nous sommes aussi traversé 
par le mal.

Je voudrais à nouveau souligner le courage du pape François. Il a dû vaincre bien des 
résistances. Et je tiens à souligner aussi que l’Eglise catholique est la seule institution fait 
ce travail de vérité. Il y a là les mêmes problèmes dans d’autres lieux, que ce soit dans les 
clubs de sport, que ce soit dans des mouvements de jeunesse non chrétien, que ce soit 
dans les familles. Mais grâce au pape François, Ie travail de vérité et de conversion est 
proposé avec force et ténacité à toute notre Eglise. Nous pouvons le remercier. Puisse ce 
travail de vérité réalisée par notre Eglise aboutir à une conversion et aussi à susciter le 
même travail dans d’autres lieux.

Le pape François nous a invités à prier. Prions pour les victimes : qu’elles soient aidées à se 
reconstruire. Prions pour les abuseurs qu’ils reconnaissent leur faute et qu’ils acceptent 
de se faire accompagner.

L’image de l’Eglise souffre. Mais l’Eglise, c’est aussi vous, c’est moi, c’est chacun d’entre 
nous. Les épreuves peuvent décourager et écraser. Le pape François, permettez-moi 
d’encore le citer, dit : « Attention à l’essoufflement de l’espérance ». Mais les épreuves 
peuvent aussi faire grandir. Nous ne devons jamais désespérer. Ces épreuves que traverse 
l’Eglise doivent nous stimuler, chacun d’entre nous, à être plus fidèle à l’Évangile, à mettre 
plus résolument nos pas dans les pas de Jésus. L’Eglise, l’évangile, le visage de Dieu est 
entre nos mains. À nous de ne pas les défigurer. Que cette crise que traverse notre Eglise 
nous provoque à une solidarité plus vive avec toutes les victimes, quelles qu’elles soient. 
Que nous soyons avec l’aide de Dieu des semeurs de vie, de bonheur, d’espérance et de 
fraternité.

ACTU D’EGLISE

       25



Ma voix, mon choix… mais encore ?

Par Marie-Pierre JADIN

A quelques jours des élections, avez-vous déjà décidé pour quel parti ou quel homme/
quelle femme politique vous voteriez ?

Si ce n’est pas le cas, voici un lien vers un site intéressant ; bien qu’il réponde de façon 
parfois fort succincte aux questions que vous vous posez, il vous aidera peut-être à faire 
votre choix en connaissance de cause.

https://www.lecho.be/dossiers/elections-2019/le-guide-des-elections-pour-quel-parti-
voter-comparez-les-programmes/10125243.html

Pour ceux qui possèdent un smartphone, l’application CIVIX peut aussi vous donner de 
bonnes indications… 

Quelques mots d’explications tirés de leur site Internet https://civix.be/fr/:

L’application CIVIX vise à lutter contre le vote «par tradition» et le taux d’abstention de 
vote chez les jeunes citoyens belges.

CIVIX est parti d’un triple constat :

- le manque d’intérêt et de participation à la vie politique de la part des citoyens belges

- le taux d’abstention aux dernières élections, malgré l’obligation de voter et les sanctions

- le fait que 35 % des jeunes Belges se diraient aussi heureux sans droit de vote !

L’application permet aux citoyens belges de voter en toute connaissance de cause aux 
prochaines élections 2019. 

Les 4 fonctionnalités principales :

• Comparaison : Un panorama comparatif des programmes 
politiques répartis par thématique

• Pédagogie : Des fiches informatives et des vidéos pour 
mieux comprendre le fonctionnement du système politique 
belge et européen mais aussi les enjeux qui en découlent.

• Interaction : La possibilité de poser des questions aux partis politiques et d’obtenir des 
réponses personnalisées.
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• Candidats : Présentation des candidats et de leurs mesures phares par circonscription et 
par élection.

CIVIX est un projet mené par des jeunes, pour des jeunes. Il a comme buts principaux de 
réduire le fossé existant à l’heure actuelle entre les jeunes et la politique, de remédier au 
désintérêt, au mépris et à la perte de confiance croissante envers la politique.

 Derrière ce projet, se cachent 42 paires de mains qui s’investissent bénévolement pour 
atteindre ensemble ce même but. 

Personnellement, je n’ai pas de smartphone et ne peux donc télécharger l’application pour 
la tester. Sur le site Internet de Civix, un gros reproche cependant, leur CA n’est constitué 
que d’hommes ! Ils auraient quand même pu faire attention à la parité hommes/femmes, 
qui s’invite de plus en plus souvent... en politique justement !
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VIE ACi

Retour d’escapade…

Par Monique GILLES

Par delà la célébration de nos coups de cœur littéraires, nos chemins se sont à nouveau 
croisés dans la légèreté, la bienveillance et le soin apporté aux heures précieuses passées 
ensemble.

Les livres sont nos passerelles. Le rire, l’écoute et la table hospitalière: notre nourriture. 
Musique, danse et chants initiés par Nathacha Simmonds : un cadeau ouvert sur le monde 
intérieur.

Ces  moments  de  plénitude  nous  font  rejoindre  le  quotidien  et  ses  turbulences  avec 
espérance et attention à l’Essentiel.

***

Session Vie Foi : « Un Dieu pour le bonheur » animée par Arthur Buekens.

CR par Isabelle LOSSEAU - les passages en italiques sont extraits de l'animation d'Arthur 
BUEKENS

Lors d’une conférence à propos de son livre « Le Christianisme n’existe pas encore » 
Dominique Colin a parlé de « l’inouï de l’Evangile » non pas dans le sens de sensationnel, 
mais dans celui de « non encore ouï »

« Ce n’est pas un mot du texte, ni un commentaire du texte, ni une interprétation, ce n’est 
pas réservé à ceux qui savent, c’est l’ouverture de votre oreille à la justesse de la parole 
de la vie. »

C’est à cet exercice que Arthur Buekens nous a invité.e.s lors de la session Vie Foi ce WE 
de fin mars à Wavreumont en nous posant dès le départ la question : « Projeter une 
tradition ou respecter l’altérité ?» Comment tout à la fois ne pas faire de la transmission 
fondamentaliste, où l’on croit essentiel de transmettre des mots définitivement éteints 
parce que surgis dans une société morte depuis longtemps, et en même temps ne pas 
transmettre simplement nos propres croyances, nos propres interprétations ou celles de 
notre groupe, de notre culture, de notre langue ? la meilleure façon d’éviter cet écueil, 
nous a dit Arthur, est de lire et d’interpréter ensemble, en Église, en communauté de 
croyantes et de croyants, et de laisser aussi des croyants d’autres traditions (protestants, 
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orthodoxes, mais aussi communautés chrétiennes d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine…) 
interpeller nos propres interprétations, nos lectures situées dans un lieu et dans un temps, 
dans une société. Toute lecture est forcément située. Impossible que nos lectures bibliques 
ne le soient pas, ce qui leur donne tout à la fois et leur force, et leur limite !

Après un petit travail personnel d’évocation de textes bibliques qui nous parle du bonheur, 
Arthur , dans la première partie de son exposé, a rappelé 4 facettes importantes du Dieu 
de l’Ancien Testament :

Le Dieu qui veut notre bonheur, « Un Dieu qui rêve sans cesse de bonheur total pour 
tous reste-t-il Bonne Nouvelle concevable et audible pour nous aujourd’hui ? Un Dieu qui 
invite sans cesse celles et ceux qui disent croire en lui de moins s’occuper de lui que de ces 
rebuts de la société, qui sont pour lui des frères. Non… qui sont lui. Impossible de vraiment 
s’occuper de Dieu… sans s’occuper d’abord de donner à boire, à manger à ceux qui ont soif 
et faim. Impossible de s’occuper en vérité de notre Dieu sans vêtir ou visiter les exclus de 
notre société »

Un Dieu créateur, dans la Genèse, lors de la création du monde, tout le monde est 
végétarien, y compris les animaux sauvages. Manière de dire qu’on croit que Dieu rêve 
d’un monde absolument sans violence, même pour se nourrir !

Un Dieu libérateur : Au cours de la longue marche des tribus qui se libèrent de l’esclavage 
imposé par Pharaon, la conviction naît que leur Dieu est un Dieu qui les accompagne dans 
leur volonté de libération. Ils ne peuvent plus imaginer Dieu autrement que celui qui libère 
et qui fait alliance. Et donc aussi un Dieu qui les invite à ne pas vouloir reproduire, au sein 
du peuple élu, le moindre esclavage. Au contraire, il faut s’occuper en priorité des plus 
faibles de l’époque, à savoir la veuve, l’orphelin et l’immigré !

Un Dieu législateur. Qui donne des commandements pour que tous dans le peuple puissent 
vivre heureux.

En petits groupes nous avons découvert ou redécouvert des textes du Deutéronome qui 
nous montrent les facettes de ce Dieu pour le bonheur.

Dans une deuxième partie Arthur nous a parlé du Dieu de Jésus Christ. Celui-ci nous l’a 
aussi révélé notamment, comme

un Dieu guérisseur qui réinsère socialement. Qu'un seul malade soit guéri et mis debout, 
replacé dans sa dignité, qu'il soit à nouveau intégré dans la communauté humaine qui est 
la sienne, c'est un événement inouï pour tous les malades : nous ne sommes pas coupables, 
contrairement à ce qu’on nous a fait croire, nous sommes de plein droit membres du corps 
social et de la communauté croyante.

un Dieu qui est pour l’abondance aux pauvres. Jésus a toujours mis Dieu du côté du bonheur 
et pas du côté du malheur, du côté des plus petits et pas du côté des exploiteurs, du côté 
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de l’abondance et pas du côté de la disette ni du sacrifice. Pas du côté de la survie, mais 
de la vie pleine.

et enfin comme un Dieu qui est pour les moins que rien et celles et ceux qui se font proches 
d’eux : le Dieu de la Bible et particulièrement le Dieu des chrétiens est toujours du côté 
des petits: le bonheur d’abord pour les exclus, pour les parias… et toutes celles et ceux qui 
se font proches d’eux, qui se solidarisent avec eux, toutes celles et ceux qui auront donné 
un peu d’eau, un peu de pain, un peu de temps pour eux… parce qu’ils les voient sur les 
seuils de leurs maisons et dans les parcs de leurs villes. Les exemples sont nombreux dans 
l’Évangile.

En petits groupes, nous avons aussi lu avec des oreilles et un regard neufs, le texte des 
Béatitudes en Luc 6, 20-26 ainsi que le Magnificat.

En guise de conclusion, Arthur nous a mis devant les yeux François d’Assise et sa conversion 
et le récit qu’en fait Bobin dans le très beau livre « le Très-Bas » (à lire…) et nous a relu un 
texte de Jacques Valery et François Six, texte qui parle des Béatitudes :

Jésus invitait à oser croire que Dieu est tendresse et bonheur,

en lui-même et pour toutes et tous.

Il invitait chacun à être pauvre de cœur, à avoir les mains ouvertes,

à ne pas s'épuiser dans la recherche de la première place ;

il invitait à se dire que l'on n'est jamais arrivé,

et ainsi, à être jeune aujourd'hui et l'être encore demain.

Il invitait à être doux, tenacement doux,

à être à ce point fort

que l'on se fiche d'être bernés par ceux qui se croient les plus forts,

à être tendres envers autrui comme envers soi-même.

Il invitait à savoir pleurer, à se laisser être atteint,

à avoir un cœur vulnérable comme le cœur de Dieu même,

à clamer d'horreur devant les innocents qu'on assassine,

à crier comme un fou, en prophète et en vivant,

VIE ACi

       30



devant le mal, la souffrance et la mort.

Il invitait à avoir faim et soif de justice,

à inventer avec autrui de justes relations,

à communiquer avec naturel et plaisir,

à avoir la passion du dialogue avec autrui comme avec Dieu,

à vivre ceci qu'il est juste d'être en gratitude envers tous ceux qu'on rencontre

car on reçoit toujours d'autrui.

Il invitait à la tendresse,

à avoir un cœur qui ne craint pas d'aimer ni de se laisser aimer,

qui laisse le passé au passé, qui oublie les blessures jadis reçues

et donne à l'oppresseur une nouvelle chance aujourd'hui,

et peut-être alors, une amitié nouvelle va-t-elle ressusciter entre eux.

Il invitait à avoir un cœur tout net

auprès de qui autrui trouve fraîcheur et respiration,

un cœur qui ne perd pas son temps à moraliser,

qui ose dire l'élan d'affection qu'il sent jaillir en lui.

Il invitait à lutter pour la paix, à la créer jour après jour,

à agir en étant soi-même désarmé, à transformer en liens vrais

les inimitiés les plus nouées et les oppositions les plus tordues.

Jésus invitait au bonheur

VIE ACi
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Conférence-débat organisée par l'ACi - migrations

Le 7 avril dernier nous avons accueilli à Namur la famille Lazkani. Les deux parents et leurs 
trois enfants sont des réfugiés syriens habitant Arlon.

Ils ont écrit un livre qui est un témoignage de leur parcours, depuis la Syrie en guerre 
jusqu'à la Belgique.

Ils sont venus expliquer les raisons pour lesquelles ils ont dû quitter la Syrie, leur voyage 
périlleux et leurs projets maintenant qu'ils sont décidés à rester en Belgique.

Cette famille pleine de joie, de projets et de résilience force l'admiration. Ils veulent se 
montrer forts face aux difficultés vécues et regardent leur avenir comme une page pleine 
de promesses.
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Green book, film de Peter Farrelly, 2018

Par Sylviane HANCQ

Ce film met en présence deux personnes 
fondamentalement opposées : Tony 
Lip, un videur de boîte de nuit italo-
américain, homme simple sans culture 
et sans manières et le Dr Don Shirley, 
pianiste virtuose mais arrogant qui a 
décidé de faire une tournée de concerts 
dans le sud des États-Unis. Ce musicien 
de haut vol va traverser les états du 
sud où règne la ségrégation. Le Dr Don 
Shirley est noir. L’action se passe au 
début des années 60 et nous permet 
de suivre les deux protagonistes sur les 
chemins du sud profond. Petit à petit, entre les deux personnages, le chauffeur inculte 
et l’artiste arrogant mais fragile, nait une véritable amitié. Extrêmement documenté, le 
long métrage est co-écrit par Nick Vallelonga, qui n'est autre que le fils de Tony Lip. Ayant 
grandi en entendant l'histoire incroyable de ce périple et en étant témoin de l'amitié entre 
son père et le musicien, Vallelonga a toujours su qu'il en ferait un film. Son script repose 
sur les notes recueillies lors des entretiens qu'il a eus avec les deux hommes mais aussi sur 
les souvenirs de son père tels que des photographies, des brochures, des cartes postales 
et même la carte routière utilisée durant leur voyage.

Mais quel est donc ce "Green book" auquel se réfère le titre du film ? L'ouvrage (dont le 
vrai titre est The Negro Motorist Green-Book) est un guide de voyage publié chaque année 
entre 1936 et 1966. Il recensait les commerces et autres établissements qui acceptaient 
la clientèle noire à une époque où celle-ci subissait de nombreuses humiliations et où le 
danger était permanent.

Ce film est une vraie pépite à voir absolument.

VU POUR VOUS
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