MEDITATION
Sur le chemin de nos vies... l’Amour veille!
Prière écrite par une pèlerine sur le chemin d’Assises
Merci à Jean-François BLEROT de nous l’avoir transmise
Quand le chemin de nos vies est sombre ou obscurci…
Avec nous…Tu peines,
Quand l’un de nous est parti, nous laissant seuls ou démunis…
Avec nous…Tu pleures,
Quand les mots se sont tus, quand le courant ne passe plus…
Avec nous…Tu souffres,
Quand le doute nous assaille, étreignant nos entrailles…
Avec nous...Tu cherches,
Quand le Pardon remplace l’offense,
Nous offrant une joie immense!
Avec nous, Tu danses!...
Quand Ta Force et Ta Douceur dissipent nos peurs,
Quand Ton Amour touche nos cœurs…
Nous comprenons que le bonheur
Est de renaître par Ta Vie
Que Tu nous donnes à l’infini...
Sur nos chemins d’humanité,
Patient, Tu marches à nos côtés,
Creusant en nous le puits
De Ta Tendresse inouïe
Qui inlassable nous amène
Au meilleur de nous-mêmes
Quand Ta Vie, en nous, germe!

EDITORIAL

Il n’est pas facile de parler du bonheur, encore moins lorsque quelque
chose ne va pas… C’est pourtant le but de ce numéro. Nous abordons le
thème « bonheur et résilience », car nous avons rencontré des personnes
formidables, qui dans les difficultés que la vie leur apporte sont capables de
voir le positif ; des personnes capables de joie, capables de rendre grâce,
capables d’aider, de remonter le moral !

Est-ce un hasard, une coïncidence ? Au moment où nous préparions ce
numéro, nous avons appris que l’inspection de la Fédération WallonieBruxelles rendait un avis négatif quant à notre prochaine reconnaissance. Si
cet avis est suivi du Conseil de l’Éducation permanente et de la ministre, l’ACi
ne recevra plus de subsides et devra fonctionner différemment1.

Haut les coeurs ! Car voici venu le moment de nous montrer inventifs, afin
de créer une autre ACi, toujours vivante, toujours en lien, toujours apte à la
réflexion et les prises de position. Une ACi résiliente en fait.
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Un courrier plus détaillé vous sera envoyé très prochainement à ce sujet.
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Le bonheur même si la vie n’est pas toujours facile
Interview de Dominique qui a eu un problème d’oxygénation du cerveau à
la naissance qui est mal voyante et porteuse d’un léger handicap moteur et
intellectuel.
Par Isabelle LOSSEAU

C’est une femme épanouie de de
53 ans qui me reçoit avec petit
gâteau délicieux et tasse de café
parfaite ; elle répond gentiment
aux questions que je lui pose.
Depuis combien de temps estu au Medori, dans ce studio
supervisé, et où étais-tu avant ?
Je suis au Medori à Beiti depuis
10 ans et avant j’étais au Chaînon,
une maison avec 10 personnes, je
revenais à la maison le WE et mes
parents et ceux de mon copain
organisaient les WE pour qu’on se
voie.
Mon copain, je l’ai rencontré à la
Ligue Braille où on avait la même activité, mais il était plus mal voyant que moi.
On s’est séparés et on ne s’est plus revus mais je téléphone encore de temps en
temps à sa maman avec qui j’ai gardé de bons contacts.
Ici, dans ce groupe de 6 appartements, on est vraiment bien, on s’entend tous
bien, même si il y a parfois de petites disputes, on s’aide et on a un repas par
semaine ensemble. Mais parfois il y a une résidente, Natacha, qui crie quand elle
parle et c’est à moi que les voisins demandent de lui dire de parler moins fort, ce
n’est pas facile.
La condition pour être dans ces studios, c’est que on ait une activité à l’extérieur
chaque jour.
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Ici j’ai un ordinateur adapté avec un grand écran et un clavier avec des grandes
lettres bien visibles et j’aime écouter de la musique.
Et quelles sont les activités que tu fais ?
Depuis 2000, j’ai une occupation à Courcelles où je fais de l’informatique sur un
matériel adapté, mais les trajets sont longs en train.
A Bruxelles, je fais du « fracophilobraille », c’est de l’art avec des matériaux de
récupération et c’est très chouette même si pour le moment on travaille beaucoup
parce que l’exposition a lieu bientôt. J’y fais aussi de la relaxation et peut-être
pourra-t-on organiser une sortie piscine… ce qui me réjouit parce que j’aime bien
l’eau !
Je fais aussi du théâtre et répète pour une pièce qui sera jouée à Ixelles le 13
décembre : « Des fiançailles cruelles ». C’est l’histoire de deux familles ennemies
à cause d’un crime et de deux jeunes qui s’aiment. Je tiens le rôle du Commandant
Santana.
Le dimanche, je fais parfois du vélo en tandem avec quelqu’un qui voit bien : 60
km sur la journée avec un arrêt collation et un arrêt pique-nique.
Et tu restes toujours en Belgique ?
Oh non, je suis partie cette année au Canada. On était dans un hôtel avec jacuzzi
et piscine et on faisait des visites tous les jours. Nous étions en binôme avec
chacun une accompagnatrice. On a visité des parcs, des cathédrales et aussi
une association pour mal-voyants qui comporte aussi une université adaptée.
C’était intéressant.
En plus l’accompagnatrice était la même que lors d’un voyage précédent en Italie
et je l’apprécie beaucoup. Ce fut un beau voyage, même si 7h30 d’avion c’est
long.
Ces voyages sont organisés par l’association « Le troisième œil » qui organise
beaucoup d’activités qui sont proposées aux résidents. C’est nous qui choisissons
nous-même d’y aller ou non.
Quelles sont les aides que tu reçois pour vivre comme tu le fais ?
Nous avons des personnes qui nous aident à nous organiser et qu’on peut appeler
quand on a un problème. On a appris à faire la cuisine, sa lessive etc. Nous
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devons une fois par semaine rencontrer notre superviseuse référente pour voir
si tout va bien. Durant la nuit, nous pouvons appeler l’accompagnant de garde si
nous avons un problème
***
Ensuite, Dominique me parle gentiment de ses neveux et de ses parents et
conclut : ma vie n’est pas toujours facile, mais je suis heureuse.
Et pour moi, qui l’interviewais, cette rencontre fut un moment de bonheur
Cet interview montre l’importance de mettre sur pied de telles structures. Elles ne
sont sans doute pas assez nombreuses et il n’est pas toujours facile de trouver
la solution qui convient le mieux, mais dans le cas de Dominique, qui avait déjà
appris depuis longtemps à se déplacer dans les transports en commun, sans autre
aide que sa canne blanche, cette autonomie acquise dans la vie quotidienne lui
donne vraiment une vie la plus normale et épanouissante possible.
Extrait du site du 3ème œil : Depuis sa création en 2008, l’ASBL Le Troisième
Œil poursuit le but de sensibiliser, informer et diffuser sur la problématique du
handicap visuel et l’aide des personnes non et malvoyantes, afin de leurs offrir
une meilleure qualité de vie. Le Troisième Œil met en œuvre tous les moyens
nécessaires pour favoriser l’épanouissement et l’autonomie des personnes non
et malvoyantes, à chaque étape de leur vie. L’ASBL conçoit ses actions dans la
perspective d’une société plus juste et égalitaire pour tous.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE HAND IN CAP
L’ASBL Le 3e Œil a l’honneur de vous convier au sein du péristyle de la Chambre
des Représentants, au Parlement fédéral, pour vous laisser transporter par
l’exposition photographique « Hand in Cap », réalisée par l’artiste Djanii Scholt.
Celle-ci est située rue de Louvain, 13 – 1000 Bruxelles. Elle est exposée du 18
octobre au 9 novembre et du 26 novembre au 21 décembre 2018. Dominique
est une des personnes photographiées
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La souffrance peut-elle être positive ?
Par Brigitte DAYEZ

S’il y a une réalité dont on veut se débarrasser par tous les moyens, c’est bien la
souffrance physique. Nous la connaissons tous cette ennemie du bien-être qui
nous prend tout entier, nous obsède, nous obnubile, s’empare de notre jugement,
détruit notre bonne humeur, peut nous rendre agressif, malheureux, et nous
pousse à nous replier sur nous-même...
La douleur s’invite malgré nous et se glisse dans les innombrables replis de
nos corps complexes, magnifiques certes, mais fragiles. J’ai mal, je souffre et
je cherche partout celui ou celle qui pourrait adoucir ma douleur, voire même
m’ouvrir un chemin de guérison, et le fait de ne pas trouver parfois ce marabout
bienfaisant augmente encore l’énervement né du mal-être, car les médecins
même compétents n’ont pas toujours réponse à tout !
Se replier sur soi-même et ne plus avoir d’autre horizon c’est compréhensible
mais dommage, car cette attitude ne construit rien.
Il y en a une autre, qui demande beaucoup de volonté, de courage, de dépassement
de soi, mais qui semble féconde, c’est de s’ouvrir aux autres.
Si je pense à eux, je me rends compte que je ne suis pas seul(e) à souffrir.
D’autres vivent la même expérience, et parfois, et souvent, dans des proportions
plus grandes.
Eux aussi sont tentés de se replier sur eux-mêmes, mais ils peuvent, comme
moi, s’ils le décident, s’ouvrir à la compassion, à l’empathie, à la compréhension.
Alors, ensemble nous arrivons à créer une communion entre nous.
Ouvrir son cœur aux autres quand on souffre, c’est tisser avec eux une relation
d’amour. La souffrance peut nous rendre plus humbles, plus tolérants, plus
sensibles, plus accueillants, plus réceptifs, elle est alors féconde. C’est difficile
de rester ouverts, mais c’est positif, car rejoindre l’autre dans sa souffrance par
ma souffrance, c’est lui donner un sens, une profondeur qui peut devenir source
de vie.
Certaines souffrances sont guérissables, d’autres non, mais de toutes façons
nous restons libres d’en faire quelque chose de riche sur le plan humain.
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Alors essayons… je crois que là, nous
sommes plus concernés, chacun à notre
mesure et à notre place. Nous avons
tous la possibilité de donner un sens à
nos situations de vie.
Jésus a dit de lui-même « je suis la voie
le chemin de la vie ». Cherchons à nous
inspirer de son enseignement.
Sa voie c’est certainement l’amour !

________________________

Être heureux en prison, est-ce possible ?
Par Élisabeth PAQUE-ROUSSEAUX (membre de la Commission de Surveillance
de la Prison de Lantin)

Être privé de liberté correspond à la sanction pénale la plus difficile à supporter !
Que de détresse sur les visages des « entrants » !
Et la peur aussi : c’est un monde vraiment à part, terriblement angoissant !
Ils doivent découvrir le règlement carcéral « officiel » mais aussi les pratiques
occultes des préaux et des différents mouvements internes : la loi du plus fort,
du plus influent, les trafics en tout genre (cigarettes, drogues…). Il faut subir les
brimades des codétenus et même de certains agents pénitentiaires ! La violence
sous toutes ses formes est omniprésente…
C’est bien difficile de s’adapter ! Alors ils nient souvent les faits qui leur sont
reprochés… ou les minimisent. C’est la révolte qui gronde en eux : « Je n’ai rien
fait ! c‘est un autre… » A les entendre, que d’erreurs judiciaires !!!
Cependant, parfois un sourire : la visite de l’épouse s’annonce ! « Pourvu qu’elle
vienne ! Il y a si longtemps que je l’ai plus vue... » Et puis, patatras : « Je n’ai pas
été appelé, elle n’est pas venue. Grève des bus ? Ou elle ne veut plus me voir ? »
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Ce n’est pas étonnant que les tentatives de suicide soient fréquentes ! Et quand
ils y échappent, c’est la cellule nue (le cachot) directement ! Car les agents ont
pour mission de maintenir les détenus en vie… Peu importe comment !
Trop peu de choses sont mises en place pour accompagner ces hommes à la
dérive… Juste de temps en temps, une bouée de sauvetage : un aumônier, un
visiteur, un agent compréhensif… Le sourire revient alors timidement…. Plus
franchement si le regret de l’acte délictuel posé débouche sur l’envie d’en sortir
et… de sortir de là au plus vite !
Il faut alors suivre la procédure longue et difficile de l’admission aux permissions
de sortie, aux congés pénitentiaires et pendant ce temps, ravaler sa colère, faire
bonne figure, éviter les embrouilles…
Le sourire s’affirme quand la sortie est proche ! Mais une autre peur s’insinue :
« Vais-je pouvoir me réadapter à la liberté ? » « J’ai perdu mon travail et ma
famille m’a renié… Mais je vais retrouver mes potes et ils vont m’aider ! »
La liberté après la prison est souvent un leurre ! Tout a changé et c’est encore
plus difficile de s’intégrer avec un casier judiciaire ! Souvent, les anciens travers
refont surface : pas le choix de faire autrement malgré les bonnes résolutions !
Les récidives sont fréquentes, et tout recommence !
Mais j’ose espérer que les sourires rencontrés soient des petites étincelles de
bonheur qui embrasent le parcours de ces hommes aux parcours tellement
chaotiques…
En tout cas, c’est certain, ils donnent confiance à ceux et celles qui tentent de les
aider !
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Cultiver la joie ?
Par Sabine VARGA

Je m’appelle Sabine. Je suis née fracturée de partout ou presque, car je souffre
de la maladie des os de verre. C’est une maladie orpheline qui fragilise les os
et tous les tissus conjonctifs. Concrètement, le moindre choc, parfois un simple
éternuement, provoquent chez moi une fracture… J’ai passé une bonne partie de
mon enfance à l’hôpital. Je suis de très petite taille et je me déplace en fauteuil
roulant. Pourtant, j’aime ma vie. J’ai fait des études, travaillé, je me suis mariée,
j’ai aujourd’hui des petits-enfants…
La veille de mes quarante ans, alors que je commençais à beaucoup souffrir
de douleurs chroniques dues aux plus de deux cents fractures que j’ai subies,
deux de mes spécialistes en médecine m’ont dit qu’ils ne pouvaient plus rien
pour moi. Que, vu la gravité de mon état, j’étais un peu devenue la « Jeanne
Calment » de leur patientèle. Moralement, ce fut un choc. Pour ne rien arranger,
en 2013 et 2014, j’ai fait deux chutes qui m’ont provoqué de multiples fractures,
une hémorragie cérébrale et des arrêts cardiaques.
Pourtant, j’ai survécu.
Aujourd’hui, j’ai plus de cinquante ans et les personnes qui me côtoient me
trouvent « toujours souriante ». On me dit que je suis une résiliente. Peut-être.
Mais je peux témoigner que ce n’est pas arrivé comme un plat tout préparé. Ce fut
et cela reste un travail quotidien, car c’est un choix de départ : J’ai délibérément
choisi de cultiver la joie de vivre.
Je parle de joie de vivre, non de bonheur. Parce que le bonheur me paraît un
concept trop chargé d’attentes et d’espoirs déçus. A force d’en parler à toutes
les sauces comme l’objectif ultime à atteindre, on finit par voir le bonheur comme
un état « stable et durable » qui soit va nous tomber dessus (donc ça ne dépend
pas de nous), soit doit être absolument trouvé sous peine de se voir taxer de
« coupable de son propre malheur ». Moi, ça me fait fuir. Je préfère parler de
joie parce que c’est plus modeste et que je peux même la ressentir fugitivement
les jours difficiles, comme un jaillissement, parfois même au moment où je m’y
attends le moins.
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On dit que la joie est une émotion. Donc, qu’on ne peut pas la contrôler. Je
pense pour ma part qu’on peut l’aider à surgir en s’exerçant notamment à penser
positivement. Je ne parle pas de devenir des optimistes béats, mais de choisir
de voir le côté positif de chaque expérience que la vie nous apporte : être positif,
c’est notamment ne pas ressasser les idées négatives, arrêter de se comparer aux
autres, être solidaire avec autrui, ne pas se renfermer, ...
J’ai toujours cru que le cerveau se comportait comme un muscle qu’il faut entraîner
et qu’en cultivant la joie de vivre, mon cerveau allait se programmer dans ce sens.
Or, les dernières découvertes en matière neurosciences semblent me donner
raison : nous sommes capables, quel que soit notre âge et notre état de santé, de
reprogrammer notre cerveau.
Dans son livre La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller, Marie de Hennezel
rappelle toute l’importance de « porter autour de soi la joie et la chaleur humaine
dont notre monde a besoin ». C’est devenu un de mes principaux objectifs : cultiver
la joie de vivre ET la transmettre autour de moi.
Bref, je crois que la joie est une émotion que chacun d’entre nous est capable de
s’exercer à éprouver, que nous sommes tous capables de résilience, et j’espère,
par ce bref témoignage, vous avoir donné l’envie d’essayer.
(blog : https://grainsdesab.net)

9

DOSSIER: bonheur et résilience
Les soins palliatifs permettraient-ils la dernière résilience d’une vie ?
Par Pierre GUERRIAT, bénévole
J’ai été invité, comme bénévole au Foyer Saint-François, unité de soins
palliatifs du CHU UCL Namur, à répondre à la question qui nous est très
souvent posée de savoir si le bonheur est encore possible dans un tel
endroit et à un tel moment de la vie. Nos résidents vivraient-ils la « dernière
résilience » ?
L’enthousiasme suscité par l’engagement bénévole et conforté par les nombreux
messages de reconnaissance des patients et familles incite à répondre par
l’affirmative. Mais de nombreuses conditions doivent être réunies pour en faire la
preuve.
D’abord, de quel bonheur parle-t-on ?
Nous adhérons à la définition qu’en donne Paul Auster dans l’Invention de la
solitude. Il s’agit de toutes ces petites perceptions « qui font prendre conscience à
la personne d’être vivant dans le présent, ce présent qui l’entoure et le pénètre, qui
l’envahit soudain, le submerge de la conscience d’être vivant. Et le bonheur qu’il
découvre en lui à cet instant est extraordinaire ».
Ensuite, de quelle résilience s’agit-il ?
Nous évoquons, suivant le concept créé par Boris Cyrulnik, la possibilité de
« renaître au-delà de la souffrance », de « reprendre un développement positif
après un traumatisme qui avait laissé la personne comme psychologiquement
morte ».
Enfin, quels soins palliatifs prodiguons-nous ?
Quand un patient arrive au Foyer Saint-François, il devient un résident qui entre
dans une maison avec sa famille et ses proches. Une équipe pluridisciplinaire
va prendre soin de toutes les composantes de sa personne : physique, bien
sûr, mais aussi morale, sociale, psychologique et spirituelle. Le stress généré
par l’exigence de résultats d’un traitement curatif disparaît vite. Le patient
baigne dans l’attention, le confort, la douceur, le calme, la sérénité : chaque
détail compte pour que le patient arrive à une sorte de lâcher-prise bienfaisant .
Chacun, en échange incessant avec les autres membres de l’équipe, va s’occuper
d’alimenter toutes les étincelles de la vie.
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La mort qui avait suivi l’ambulance qui amène le patient au Foyer est congédiée
pour un temps afin de permettre de réapprendre à vivre, une nouvelle manière
de vivre, la dernière sur cette terre mais qui ouvre à la suivante. Le Foyer, de par
ses fondatrices, estime que la mort est le terme d’un périple, mais pas la fin d’une
existence. Le Foyer rayonne de l’amour de la vie et exorcise ainsi la mort. Les
coûts financiers bien réels n’ont pas raison de l’immense gratuité indispensable à
cette ultime « croissance » du résident.
C’est particulièrement à ce travail que collaborent les bénévoles, définis comme
« bienheureux inutiles ». Le bénévole est simplement « là » pour permettre au
résident d’être « autre chose qu’un malade, un mourant », suivant le malheureux
jargon habituel. C’est un travail « circulaire » entre la famille et le bénévole où
chaque goutte de bonheur distillée participe aussi au bonheur de celui qui la
distribue. Personnel soignant et bénévoles collaborent pour faire en sorte que le
malade termine sa vie comme « humain » et pas comme « sujet médical ».
Dans ces conditions, peut-on alors
parler du bonheur de cette dernière
résilience ?
Ce bonheur n’est pas une idée : il
se donne à voir uniquement dans
les innombrables situations où il y
a cette rencontre humaine suscitée
par l’équipe du Foyer Saint-François.
Quand un patient arrive au Foyer, la
peur et l’angoisse se lisent sur son
visage. L’infirmière responsable et
le bénévole de l’accueil sont sur le
seuil de la maison pour les recevoir
dans un hall, celui d’une maison
volontairement étudiée pour être
chaleureuse et pas celui d’un hall d’hôpital. La chambre est fleurie et proposée
comme lieu de vie : peu d’indices dévoilent le côté médicalisé. « Ici, c’est l’hôtel »,
entend-on souvent, et très vite la diététicienne et le cuisinier spécialement engagés
au service des 10 résidents de l’unité, vont s’enquérir de toutes les envies du
patient et des demandes de la famille. Les petits coussins favorisent à toutes les
minutes du jour et de la nuit et autant de fois que le patient en a le besoin, une
position confortable.
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Médecins et infirmières affinent et adaptent autant de fois que ce sera nécessaire
les soins médicaux destinés à soulager les souffrances et autres misères du
patient. Quand le patient ouvre les tentures, il découvre un jardin fleuri ; quand
il circule dans les couloirs, se rend au salon, à l’accueil, il profite des fleurs
renouvelées chaque semaine, des peintures exposées mensuellement. Il reçoit,
suivant ses désirs, la visite de l’équipe des « soins spirituels », quelles que soient
ses convictions ; le clown passe chaque mardi ; kinésithérapeute, psychologue,
coiffeur, pédicure apportent leurs services. Les bénévoles sont « là » et si le
résident le souhaite, ils seront « là » pour jouer une partie de cartes, servir un
café, aider un déplacement, donner à boire, poser la main en silence sur celle
du patient, allumer la télévision, fermer les tentures et, souvent, écouter ce que
le patient ne confiera peut-être à personne d’autre : une dernière volonté, un
secret qu’il ne peut plus garder caché, une peur trop refoulée, un ultime pardon à
demander, une question qu’il aurait honte de poser à un professionnel de la santé
et, parfois, une question existentielle sur un bilan de vie ou la probabilité d’une
survie.
Le bonheur réside dans ce qu’éprouve réciproquement une « humanité
vulnérabilisée » qui se frotte à une « humanité tout autant vulnérable », avec cette
spécificité à la fois particulière, mais terrifiante, que le résultat est déjà connu : il
n’y aura pas de guérison. Cette espèce de gratuité obligée met en avant le don de
soi et l’humanité. Cette acceptation de la finitude et l’humilité qui en découle nous
invitent à déployer tous les moyens nécessaires, aussi petits et insolites soientils, pour réaliser ce dernier « accomplissement de vie ». Étonnamment, on entend
rarement le mot de « mort » : le Foyer, lieu total de vie ? Et ces petits bouts de vie
seraient-ils autant d’instants de bonheur ?
Quand je monte dans ma voiture après ma prestation bénévole, je mémorise un
seul instant où j’ai distillé une goutte de bonheur et cela me remplit durablement
de bonheur.
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Le bonheur au gré de la vie, conférence de Ilios Kotsou, Namur, 10
octobre 2018
Résumé par Isabelle LOSSEAU et Ginette THIRAN

Le bonheur, c’est une attente que nous avons et
cette attente ne semble jamais finir. « Si on bâtissait
la maison du bonheur, la plus grande salle ce serait
la salle d’attente ! ».
Le malheur vient d’un manque de quelqu’un, de
quelque chose, de chaleur humaine. C’est un
manque qui n’a pas été comblé ou surmonté !
Le bonheur est un sentiment de plénitude, de lien,
de partage, de cohérence malgré les difficultés.
Être heureux, c’est se sentir la bonne personne, à la
bonne place, au bon moment.

Comment cultiver ce sentiment de plénitude ?
1. Je dois observer le monde tel qu’il est.
Il est important de comprendre qu’au temps T, on n’a pas le choix (exemple :
à ce moment ou je suis assis sur ma chaise, je n’ai pas le choix d’être ailleurs,
avant j’ai eu le choix de venir et j’aurai le choix de repartir après …). Mais la
lucidité de regarder là où on est est une des choses les plus difficiles et pourtant
indispensables pour être heureux.
Notre mental juge plutôt qu’il n’observe. Exemples : un conducteur fantôme
entend une annonce d’un conducteur fantôme et s’exclame, mais enfin il y a
une foule de conducteurs fantômes ! Ou un homme qui trouve que le linge de la
maison d’à côté est vraiment gris… jusqu’au moment où il nettoie la vitre par où
il regarde.
Krishnarmuti a dit : « observer les choses comme elles sont est la plus haute
forme d'intelligence ».
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2. Comment ne pas transformer les difficultés de la vie en catastrophe ou en
souffrance ?
Quand on est dans la tempête, on lutte contre soi-même (exemple quand on
est dans des sables mouvants, plus on se débat, plus on s’enfonce, il faut plutôt
s’allonger).
On n’a pas le choix d’éviter des douleurs physiques et pour les douleurs morales,
on peut éviter qu’elles ne deviennent souffrance. La douleur est multipliée par la
résistance. Si on lutte contre la douleur, elle prend toute la place. Comment puisje vivre avec la douleur ? En l'acceptant, en identifiant l'émotion qu'elle suscite en
nous et en mettant des mots dessus. Il faut apprendre à vivre avec.
Quand on a un problème, l’horizon se réduit et on devient autocentré; si on résiste,
notre monde se réduit à ce problème et on n’est plus présent au monde. Je dois
tenter de transformer le problème (qui me concerne) en difficulté (qui peut être là
sans prendre toute la place).

3. Il y a des choses qui sont injustes et qui choquent, mais nous ne pouvons rien
faire. Je peux agir là où je suis mais je ne suis pas maître du fruit de mon action.
Et ce qui est important, ce n’est pas le fruit de mon action, c’est mon action ellemême.
Pour ce monde qui ne va pas bien, il faut agir mais en gardant les bras ouverts.
C’est la raison pour laquelle il est important de faire de la politique dans le sens
d’une organisation de la ville (Polis), de la cité, bref de la Vie en société. Il faut
agir de façon personnelle et locale en mettant l’énergie au bon endroit.
Je dois aussi regarder en moi ce qui est zone d’ombre et que je voudrais essayer
de ne pas cultiver. Il faut apprendre à porter son regard vers le clair et tourner son
regard sur ce qui va bien. Mettre son énergie à sauver le monde sans penser à
soi, c’est délétère

4. Nous vivons à tort comme si nous n’allions jamais mourir, mais je suis locataire
à durée indéterminée de mon corps, et je dois en prendre soin. La contemplation
est une façon de prendre soin de soi.
Contempler quand tout va bien ou moins bien, contempler avec amour c’est
14
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prendre une forme d’attention aux gens qu’on aime.
L’amour c’est ce que je fais, c’est ma manière d’être. L’amour ne dure qu’un
moment, mais ce moment et inépuisable.
Les émotions vont et viennent, mais ce qui est important c’est ce que je fais avec
un regard différent.
L’importance de la respiration : c’est une amie fidèle qui ne nous laisse pas
tomber et qui nous aide à aller mieux si nous respirons comme il faut en prenant
conscience de ce que nous faisons.

5. Ce qui nous tient en vie est en relation avec d’autres, avec la nature. Le lien,
c’est l’interdépendance. Quand je suis en cohérence, mes actions sont leur propre
récompense. Comment puis-je incarner ce que je veux, à partir de ce que je vis,
et créer de bons liens avec ceux que j’aime ?
Ilios Kotsou termine sa conférence par une citation de Comte-Sponville
« La voie du bonheur, c’est regretter un peu moins, espérer un peu moins, et
aimer un peu plus. »

______________________
Questions pour des échanges productifs
Par Françoise Van Thienen
# Alors qu’on s’affaiblit, physiquement, mentalement peut-être, sur quoi, sur qui
s’appuyer ?
# Faire confiance, est-ce la même chose que lâcher prise ?
# La confiance, est-ce simplement être optimiste ou est-elle à faire, à construire,
à entretenir ? Comment faire ?
# Sur quelles paroles me reposer ? Celles des autres ? Celles de Dieu ?
Quelles sont celles qui me font vivre ? Et pourraient m’aider à envisager la mort
comme une étape du chemin ? Une rencontre ?
15

SPIRITUALITE
Jésus invitait au bonheur
Par Jacques VALLERY, d’après J.F. SIX, Les Béatitudes selon St Matthieu

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, à être à ce point fort que l’on s’en fiche d’être berné par ceux
qui se croient les plus forts, à être tendre 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, 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’affections
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.
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Alexandre Jollien, La sagesse espiègle, Gallimard, 2018
Par Monique GILLES
Peut-être avons-nous vu ou entendu Alexandre Jollien, né en
1975, infirme moteur cérébral qui, après 17 années de séjour
en centre spécialisé, a entrepris de nombreux voyages, a
rencontré sages et gourous, a fondé une famille et partagé son
expérience.
La sagesse espiègle, son dernier livre, offre une transparence
radicale, une mise à nu qu’il espère salvatrice pour ses lecteurs,
pour ceux et celles qui traînent une blessure inavouée, contraints de jouer des
rôles ou de s’isoler dans la culpabilité liée aux addictions.
La célébration de la vie dans tous ses aspects (des plus tragiques aux plus
éclairés) reste victorieuse. Ses nombreuses pérégrinations parfois hasardeuses
n’ont pas arrêté son chemin vers la joie et la liberté d’être soi, proche des autres.
La longue fréquentation de ses amis philosophes d’hier ou d’aujourd’hui encourage
la lecture un peu espiègle comme son parcours : « ne plus craindre le chaos pour
l’habiter allègrement ».

La ballade des dangereuses, journal d’une incarcération,
Delphine et Anaële Hermans et Valérie Zézé, La Boîte à
Bulles, 2018
Par Élisabeth PAQUE-ROUSSEAUX
C’est une histoire véridique, dessinée et animée par un regard
touchant porté sur l’univers carcéral.
Valérie Zézé, d’origine africaine, entre à nouveau à la prison
de Berkendael.
Elle est récidiviste pour de nombreux délits sur fond de
toxicomanie et nous la suivons : le décor, les échanges, les horreurs, la violence
et l’humour parfois... tout y est!
Elle termine par la prison de Lantin…
Après sa dernière (?) libération, elle déclare : « je sais la femme que je ne veux
plus être, mais ne sais pas encore celle que je serai... »
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Anne-Dauphine Julliand, Une journée particulière, J'ai Lu
Par Isabelle LOSSEAU
Beaucoup connaissent le premier livre de A-D Julliand Deux
petits pas sur le sable mouillé, mais dans son deuxième
livre, Une journée particulière, elle nous livre des pistes
pour un bonheur qui ne gomme pas la souffrance, mais
existe malgré celle-ci.
Anne Dauphine Julliand, qui a perdu deux filles atteintes
d’une maladie dégénérative incurable, nous dit « mon cœur est déchiré, mais
je suis une femme heureuse » et dans la dernière page de son livre elle nous
dit pourquoi : « J'étais heureuse avant, avant tous ces événements, mais mon
bonheur était fragile, précaire parce ce qu'il dépendait des circonstances de ma
vie. Il était intimement lié aux cases que j’avais cochées. Il était donc susceptible
de vaciller à la moindre vague. Ce bonheur-là s’en est allé en même temps que
mes illusions de vie idéale.
A sa place, s’est installé en moi un autre bonheur, profond, solide, durable.
Et…, rien ne m’empêche d'aimer la vie et l’aimer même si…
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Conférence donnée par Philippe Lamberts à l’ACi, le 17 octobre 2018
« Quelle Europe pour un bonheur partagé ? » Quelles alternatives à l’Europe
néo-libérale ?
Si juste après la guerre, le projet européen était associé au bonheur, ce n’est
plus vraiment le cas aujourd’hui.
Ce qui est une évidence, c’est le fait que la Belgique appartient au projet européen.
Pourtant, même ici il y a des doutes.
L’Europe semble devenue une machine à problèmes sur le plan social et
démocratique. Or du point de vue démocratique, les choses se sont plutôt
améliorées : on assiste à une progression dans la construction de notre démocratie
transnationale.
Mais les politiques menées par les députés européens semblent heurter l’intérêt
général :
- Autorisation de l’utilisation de produits
chimiques toxiques
- Traités de libre-échange
- Systèmes fiscaux injustes

Le citoyen se demande au service de qui est l’Europe !
Les décisions prises par les politiques européennes favorisent une toute petite
frange de la population : elles enrichissent les riches car il paraît que tout le
monde en profite ensuite.
C’est le résultat de l’idéologie néo-libérale. Ce n’est pas l’Europe qui est néolibérale, ce sont les États membres qui ont des majorités néo-libérales.
Il y a une opposition entre deux tendances : ceux qui disent que de toute façon
il n’y a d’Europe que comme véhiculisation du néo-libéralisme. C’est comme ça,
on ne peut pas résister, donc il faut s’adapter (Cf Macron)
Et ceux qui combattent cela et prônent la sortie de l’Union : les nationalistes,
populistes, plaident les replis nationaux.
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Cette opposition est toxique et artificielle, on doit y résister. D’autres choix sont
possibles. Le choix néo-libéral n’est pas inéluctable.
Les écologistes font un travail pro-européen. Il est suicidaire pour l’Europe de
se replier sur le nationalisme. Un petit pays comme la Belgique s’en rend bien
compte, mais de grands États comme l’Angleterre, la France ou l’Espagne, qui
ont été des super puissances (et enseignent qu’elles le sont encore) ont plus de
mal à accepter cette idée d’Union Européenne.
C’est la raison pour laquelle il faut réorienter les choix politiques au niveau
européen, remettre les valeurs européennes au cœur du projet.
Quelles sont ces valeurs ?
L’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne parle
de « dignité humaine ». Or qu’est-ce que la dignité humaine, c’est mener une
existence qui vaut la peine d’être vécue.
Ce combat est difficile car au niveau des idées des économistes, on nous apprend
que l’être humain est décrit selon sa fonction d’utilité, son intérêt (capacité d’achat)
On parle de l’« homo economicus » = machine à maximiser l’intérêt personnel.
Quand nous disons que quelque chose n’a pas de prix, cela signifie que ce quelque
chose a beaucoup de valeur pour nous.
Par contre, pour l’économiste, ce qui n’a pas de prix, n’a pas de valeur (beauté,
amitié, liens, etc.)
Pour l’économiste, le nous n’existe pas. La société est une somme de « je ».
Cela suppose que chaque être humain ait accès à toute l’info disponible, calcule
les futurs possibles et fasse les choix qui maximisent sa fonction d’utilité.
Or nous ne fonctionnons pas comme cela. Non seulement il n’est pas possible
d’avoir accès à toute l’info, mais en plus on ne peut la faire entrer dans un algorithme
qui permettrait de choisir de façon optimale.
Cette théorie ne décrit pas le réel mais plutôt comment il doit fonctionner.
Si le réel ne fonctionne pas comme la théorie, c’est le réel qui a tort.
La loi de l’offre et de la demande réclame des hypothèses simplificatrices :
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- tout être humain a la même fonction d’utilité
- on a des préférences homothétiques à nos revenus (la demande augmente dans
la même proportion que notre revenu, ce qui n’a pas de sens dans le cas, par
exemple, de l’achat de papier de toilette).
Cette théorie économique présentée comme science est le soubassement des
décisions politiques.
Quand ça rapporte, il faut le faire.
Ex : si ça rapporte de détruire la forêt amazonienne, allons-y! On a une vue à court
terme : 10 ans maximum. Car on ne fait pas d’estimation des dégâts à long terme.
Cette idéologie pénètre partout, y compris dans nos inconscients.
L’impôt apparaît à la plupart d’entre nous comme une charge fiscale et non comme
une contribution (ma part de quelque chose de plus grand)
Il est difficile de sortir de cela, de changer d’idéologie, car cela fait partie de nous.
Si on renie cela, on se renie, d’autant plus si on est un décideur politique.
C’est une imposture intellectuelle et j’ai basé ma vie dessus ! Il est impossible de
se dire cela.
Or il faut arrêter de faire le jeu de ceux à qui profite cette idéologie ; ils sont de
moins en moins nombreux, et profitent de plus en plus (moins de gens riches,
mais qui deviennent de plus en plus riches).
En outre, on robotise de plus en plus.
On ne demande pas au travailleur de penser, on lui demande d’exécuter.
→ burn-out, car l’être humain ne se retrouve pas dans cette logique.
Même l’enseignement est dans cette logique : les professeurs d’économie sont
choisis parmi les gens qui ne remettent pas en cause le système. D’où ils continuent
d’enseigner cela à leurs étudiants.
Est-on capable de sortir à temps de cette idéologie mortifère ? (mortifère, oui, car
des gens meurent à cause de cela). Et comment ?
C’est notre enjeu aujourd’hui, car notre bonheur en dépend.
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INTERNATIONAL
Mouvement International d’Apostolat
Des Milieux Sociaux Indépendants
RELAIS - EUROPEEN
Les mouvements européens du MIAMSI
réunis à Florence du 16 au 18 novembre
2018 sur le thème « Avec nos différences
relever des défis communs pour
l’évangélisation aujourd’hui » ont repéré
plusieurs défis directement liés à la période
actuelle propice à l’annonce de l’Évangile.
Effectivement, c’est un moment favorable,
« un signe des temps » que nous offrent
les élections européennes pour manifester
quelques prises de position communes. Notre identité de Fidèles laïcs du Christ
se joue non seulement au niveau local mais aussi dans une dimension mondiale
à laquelle personne ne peut échapper. Pour cela il est nécessaire de revenir
sur le projet initial européen fondé sur un personnalisme chrétien ; projet né
après deux guerres mondiales, animé d’un désir de paix durable. Il nous apparaît
fondamental aussi de faire mémoire des démarches établies pour la construction
d’une Europe plus solidaire et attentive aux droits des peuples.
A partir des interventions d’évêques européens, notamment de la COMECE – et
de S.E Angélo Card Bagnasco, président de la CCEE, nous souhaitons porter
notre attention sur la nécessité de :
• Remettre au centre des politiques européennes la personne dans ses relations
avec les autres et au cœur de la création, sans qu’elle ne soit assujettie aux
logiques économiques et financières.
• Construire une Europe qui ne reste pas figée par la peur et les diverses crises
mais qui soit capable, selon sa tradition, d’être unie, solidaire, accueillante,
inclusive dans le respect des différences culturelles, historiques et religieuses.
Car pour nous, promouvoir l’accueil de l’étranger est un signe de la construction
du « règne de Dieu »
• Donner davantage de poids à l’éducation aux valeurs européennes, être attentif
à la hiérarchie des droits, faire respecter les droits sociaux comme le droit à la
santé, à la famille, au logement, au travail, …
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Par ailleurs, nous sommes convaincus que le défi actuel de la migration restera
une préoccupation majeure pour les années à venir, non seulement pour l’Europe
mais pour le monde entier. Ce défi peut être considéré comme symptomatique
d’une crise profonde. Elle traverse nos pays et bouscule notre conception de la
démocratie, du vivre ensemble y compris dans nos églises. Elle génère des peurs
qu’il nous faut combattre.
Pour être fidèle à nos engagements de citoyens et de chrétiens, nous allons
participer activement aux prochaines élections du Parlement Européen ; il faudra
choisir les candidats selon les projets européens qu’ils proposent et non selon
une vision étroite et instrumentalisée des partis nationaux. Une action symbolique
commune à tous les pays sera proposée aux membres de nos mouvements
quelques mois avant les élections.
Les responsables des mouvements du Relais Européens du MIAMSI : ACI France,
ACI Portuigal, ACi Belgique, Rinascita Cristiana Italie
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REVUE DE PRESSE
Cette revue de presse mentionne des articles, études ou numéros de revues
qui nous semblent intéressants à partager. Si vous souhaitez approfondir la
lecture de certaines publications, vous pouvez les emprunter au secrétariat
de l'ACi.

En Question, Chrétiens et musulmans, les défis d'une cohabitation, septembre
2018
Par Brigitte DAYEZ
La revue du « Centre Avec » intitulée « En question, sens et engagement » du
mois de septembre 2018 nous presse, par ses articles percutants et intelligents,
à réfléchir sur les questions qui se posent actuellement dans nos sociétés. Celles
des relations entre Chrétiens et Musulmans constitue, dans ce numéro, l’essentiel
du contenu. L’esprit qui anime la réflexion est celui de la rencontre et de la création
d’une société belge vraiment interculturelle où les différences, au lieu de s’affronter
et de susciter la peur, seraient source d’enrichissement et d’humanisation profonde.
L’article concernant l’Imam de Verviers, un Belge converti, Franck Hensch, est
particulièrement intéressant à nos yeux. Il s’agit là d’un homme, né dans le contexte
de l’occident chrétien, qui a choisi la religion musulmane, car il l’a découverte en
profondeur. Il souhaite lui aussi que ses ouailles dépassent une vision superficielle
et traditionaliste pour entrer avec lui dans une vraie réflexion et une vision moderne
de l’Islam fidèle à l’esprit profond du Coran.
Lire cette revue c’est donc vraiment entrer dans une réflexion profonde sur des
réalités sociales et religieuses qui font la une de l’actualité aujourd’hui.
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Une planète à bout de souffle, Géraldine Duquenne et Valéry Witsel
Étude réalisée par Justice et Paix, 2017

Par Marie-Pierre JADIN

Cette étude très intéressante fait le point sur tout ce qui ne va pas sur notre
planète : surconsommation des énergies fossiles, dégradation et raréfaction des
ressources naturelles (terres agricoles, minerais, eau, air…), limites de notre
planète… le constat est peu réjouissant.
D'autant que ce que la science nous promet n'est pas réellement crédible. La
conquête de nouveaux espaces n'est pas encore possible, et ne le sera pas avant
longtemps, la technique qui progresse ne va faire que reculer l'échéance d'une
terre totalement épuisée, la croissance verte est un leurre.
Alors, on est fichus ? D'après les auteurs de cette étude, non, mais il faut que
chacun y mette du sien. Nous sommes à un tournant civilisationnel et nous devons
nous rendre compte, chacun à notre niveau, qu'il n'est plus possible de vivre
comme on le fait depuis un peu moins de 200 ans. Ils pointent une série d'initiatives
intéressantes, visant à réduire drastiquement notre consommation d'énergie et de
biens. En outre, la simplicité volontaire et la décroissance doivent être appuyées,
accompagnées par des politiques efficaces qui permettront de bâtir des sociétés
plus solidaires et plus reliées les unes aux autres.
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Prochaine matinée de formation à Cour-Sur-Heure

1er décembre 2018 : Jean-Michel Longneaux
« Bonheur et transhumanisme » - La modernité, qui effraie plus d’un, mène-t-elle
au bonheur?
Jean-Michel Longneaux est Docteur en philosophie, chargé de cours à
l'Université de Namur, conseiller en éthique dans le monde de la santé et de
l'éducation, écrivain et rédacteur en chef de la revue "Ethica Clinica".
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