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Éditorial 

 

Vivre l’instant présent 

Par Monique GILLES 

L’espérance n’est-elle pas tournée vers un autre temps, un autre espace, d’autres joies, 
d’autres réalisations à venir ? 
Vivre au présent demande pourtant un lâcher prise, une détente comme celle de la corde 
lâchée pour qu’une flèche s’élance… 
Allons-nous de l’une à l’autre suivant les heures ? 
 
L’espérance est comme la lumière de l’aube appelant un jour tout neuf que nul ne maîtrisera 
tout à fait, cette lumière s’épanouit, se disperse, s’embue, éclate ou s’embrume, pendant que 
nous prenons en mains nos outils, notre maison, nos mille tâches, avec au cœur, bien 
chevillées, nos petites et grandes espérances muettes.  
 
Il y a aussi les automatismes, les contraintes des horaires, les imprévus du chemin et bien 
d’autres soucis ; alors l’espérance est cette saveur particulière que prennent les instants 
mystérieusement 

-parce que quelqu’un nous a souri, 
-une parole vraie nous a été adressée, 
-une complicité est née dans le tohu-bohu. 

 
L’espérance est aussi un miracle quand, 

-au détour des catastrophes et des guerres, se lève le courage des humains qui 
obtiennent justice et réparation, 
-lorsqu’une jeune fille défigurée se rétablit après la torture et réclame devant les 
instances internationales le droit à l’école pour toutes les jeunes filles du monde.  

 
Alors l’espérance fait trembler, lorsqu’un chant appelle à l’amour, à la justice dans une foule 
pleine de larmes et de ballons blancs, ou dans l’espace sacré d’une abbaye hospitalière. 
Au fil des jours, l’espérance s’appelle courage et patience infinie, dans l’instant offert en 
silence.  
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Prière 

 
Dieu seul peut donner la foi 
mais tu peux donner ton témoignage. 
 
Dieu seul peut donner l'espérance 
mais tu peux rendre confiance à tes frères. 
 
Dieu seul peut donner l'amour 
mais tu peux apprendre à l'autre à aimer.  
 
Dieu seul peut donner la paix 
mais tu peux semer l'union. 
 
Dieu seul peut donner la force 
mais tu peux soutenir un découragé. 
 
Dieu seul est le chemin 
mais tu peux l'indiquer aux autres. 
 
Dieu seul est la lumière 
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 
 
Dieu seul est la vie 
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. 
 
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible 
mais tu pourras faire le possible. 
 
Dieu seul se suffit à lui-même 
mais il préfère compter sur toi. 
 
Prière d'une équipe de Campinas (Brésil) 
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DOSSIER : Vivre l’instant présent 

 
Présentation des membres du comité de rédaction des Notes de travail 
 

 
 
Vous, lecteurs de ces Notes de travail, nous connaissez-vous si bien que cela ? Nous avons décidé 
de nous présenter, et ce sous l’angle de notre rapport à l’espérance… L’exercice n’est pas si facile ! 
Peut-être pourriez-vous, en équipe, vous y essayer ? 
 
Brigitte 
Espérer pour moi, c’est croire à la vie, aimer la vie, lui demander de répondre à mes désirs, de 
combler mes attentes. Espérer, c’est avoir des projets et pouvoir les réaliser, recevoir aussi le lot 
d’inattendus de chacun d’eux et remercier la vie pour tout cela. Croire que demain apportera toujours 
une réponse aux questions que je me pose aujourd’hui, faire confiance à la vie malgré toutes les 
souffrances éprouvées et les déceptions rencontrées.  
 
Avec l’âge cependant et avec les problèmes de santé que la septantaine apporte, cet amour de la vie 
est parfois questionné. Certains jours, j’éprouve des difficultés à espérer un avenir meilleur. Le corps 
fait défaut plus souvent qu’avant et l’esprit se fatigue. Les amis et contemporains commencent eux-
mêmes à souffrir de nouveaux handicaps. Alors, je suis parfois traversée par un doute, une angoisse 
concernant mon avenir. Mon espérance a du plomb dans l’aile. 
Mais je ne veux pas me replier sur moi-même. J’essaie alors de me servir de ces expériences pour 
me rapprocher des autres. Je tente d’approfondir mes réactions, de creuser plus loin à la recherche 
d’une source. C’est parfois difficile, mais toujours ma foi chrétienne arrive à me faire retrouver 
l’espérance qui me cachait son visage. 
Même si on l’a beaucoup aimé, ce monde passe. Même si souvent on ne voulait pas la quitter, cette 
vie terminera un jour. C’est alors que prend tout son sens l’espérance chrétienne dont je connais si 
bien la théorie depuis mon enfance. Le Christ est ressuscité et il nous a donné son Esprit pour que 
nous ressuscitions aussi. Cette vie terrestre, toute merveilleuse soit-elle, débouche sur plus grande 
qu’elle, dans le cœur de celui qui y a toujours été présent et qui nous attend pour l’éternité, les bras 
grand ouverts. 
 
Monique 
Pour reconstituer peu à peu le puzzle d’une existence, il m’est apparu essentiel de chercher le sens 
que je pouvais donner à mes engagements, à mes choix au quotidien, d’une part pour trouver 
l’énergie suffisante, d’autre part pour ne pas subir les évènements en me laissant trop malmener.  
 
Il y a surtout les rencontres, les propositions, les surprises des jours à vivre. L’équipe des Notes de 
travail, par exemple, est un lieu de réflexion, d’ouverture, de respect mutuel et d’espérance.  
 
Enfants et petits-enfants rajeunissent un cœur parfois fatigué, grands et petits élèves nourrissent une 
passion d’enseignante qui ne faiblit guère. 
Le silence est un ami et la prière une habitude ancienne. « Je ne vous laisserai pas seuls » a dit 
Jésus. C’est ma conviction profonde. 
  
 
Marie-Pierre 
Sous l’angle de l’espérance, il me semble que mon prénom est déjà tout un programme : Marie, celle 
qui a fait confiance ; Pierre, celui qui a fondé l’Eglise. Je ne crois pas à l’influence du prénom sur notre 
caractère. Pourtant il me plaît, en évoquant ce double prénom qui est le mien, de parler de confiance 
et d’action. 
L’espérance, pour moi, se construit au jour le jour, à partir de bienveillance, de joie partagée, de petits 
bonheurs simples, à vivre en famille ou entre amis… 
L’avenir est incertain (quelle expression bateau) ! Les pessimistes diront que l’on va vers le pire ; les 
optimistes pensent que le meilleur est à venir… 
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Ma conviction ? C’est notre action, notre façon d’être dans nos relations avec les autres (cette 
fameuse confiance), qui contribuent à ce que cet avenir soit meilleur…  
Et même si la peur des « lendemains qui déchantent » est parfois au rendez-vous, j’ai la certitude que 
ce sur quoi on bâtit conditionne aussi notre avenir… Pierre a contribué à construire une Eglise qui 
tient encore et toujours. Mon espérance est qu’en cas de tempête, mes fondations tiendront le coup ! 
 
 
Isabelle 
Se définir par rapport à l’espérance ? Quand Marie-Pierre a posé cette question à l’équipe, 
spontanément j’ai dit « je suis une optimiste réaliste ». Mais pour aller plus loin dans l’explication, 
comment faire ? 
Je vois souvent le verre à moitié plein, tout en sachant qu’il faut souvent se démener pour remplir 
l’autre moitié. 
 Mon expérience dans les mouvements de jeunesse m’a fait voir d’abord le verre à moitié plein de 
l’engagement de ces jeunes, plutôt que le verre à moitié vide de certains jeunes qui n’ont pas de but 
dans la vie. 
 Mon passage dans les hôpitaux m’a fait découvrir le verre à moitié plein de l’écoute du corps médical 
et des infirmières, plutôt que celui à moitié vide des infirmières pressées et des médecins peu 
attentifs.  
Et ce fut comme cela dans maints épisodes de ma vie… 
Et j’ai envie dans toute situation, en gardant à l’œil la moitié pleine du verre, de me battre pour remplir 
l’autre moitié. C’est peut-être le sens de mon engagement en ACi.  
Je suis aussi persuadée que lorsqu’une porte de nos projets se ferme, il y a quelque part une fenêtre, 
ou même une porte plus étroite ou plus large qui s’ouvre. Le tout c’est de garder les yeux et le cœur 
ouverts à un certain imprévu, guidée pour cela par la conviction que sur mon chemin de vie, je suis 
accompagnée non seulement par mon époux, mes enfants, ma famille, mes amis, mais surtout par 
cette présence bienveillante d’un Dieu d’amour révélé par Jésus Christ. 
 

 
Santé et spiritualité 
 
Par Monique GILLES 
 
Cet été, lors d’une conférence du professeur et chirurgien français Henri Joyeux, intitulée « Santé et 
spiritualité », j’ai retenu ce message que je vous transmets. 
 
« En refusant le spirituel, nous jouons les scientifiques exclusifs, ne passerions-nous pas à côté d’une 
partie essentielle de ce qui fait l’homme ? » Ce cancérologue praticien à Montpellier a opéré, soigné, 
aidé à guérir mais aussi accompagné des centaines de patients et s’est avoué frappé par le 
rayonnement spirituel des malades.  
 
Voici la métaphore qu’il emploie : une chaise a besoin de ses quatre pieds pour nous offrir ses 
services. Un seul vient à manquer et nous basculons. 
Dans l’existence, « un pied » serait la réponse à nos besoins corporels (soins, repos, alimentation, 
plaisir …), un autre serait la réponse à nos besoins affectifs (tendresse, sollicitude, amitié, fidélité, 
amour), un autre encore serait la réponse à nos besoins psychologiques (reconnaissance, estime de 
soi, protection, sécurité), un autre serait la réponse à nos besoins spirituels (sens, création, art, prière, 
méditation, service, etc.). Nous savons tous que cet équilibre entre les besoins et les réponses reçues 
est aléatoire, remis en question ou distribué de façon très inégalitaire.  
 
Jésus, nous rappelle l’Evangile, manifestait une grande attention aux besoins de ses contemporains. 
Accepter l’être humain dans toutes ses dimensions nous ouvre autant de voies vers l’empathie, la 
sagesse, le courage et d’audace de vivre. 
« Je suis venu pour que vous ayez la joie » 
La pire des tentations dont nous demandons au Père de nous préserver ne serait-ce pas aujourd’hui 
la désespérance, le découragement ou la résignation ? 
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Et si demain n’existait pas ? 
 
Par Pauline PIRE, infirmière dans une unité de Soins Palliatifs 
 

 
 
À l’annonce d’une maladie incurable, chacun réagit à sa manière. Espérer l’inespérable, refuser 
d’entendre la réalité, hurler sa colère, baisser les bras, décider de se battre jusqu’au bout… À 
l’annonce d’une maladie incurable, un travail de deuil s’installe. À l'annonce de sa propre mort, c'est 
au deuil de sa propre existence qu'il faut faire face. D'une manière générale, on parle de cinq grandes 
étapes dans le travail de deuil, des étapes plus ou moins longues, dans un ordre ou dans l’autre, avec 
des retours en arrière avant de recommencer à avancer,  cela est propre à chacun. Du choc à 
l’acceptation. Et parfois, souvent, même presque toujours, le temps est trop court.  
Mais même s’il est court, il est là ! Le temps. Le temps avant la mort. Quand cela commence-t-il ?  
Quand la maladie finit par prendre le dessus, les médecins n’ont plus de traitement à proposer, 
l’organisme s’épuise. C’est le moment où l’on commence à parler de « soins de confort », « soins de 
support », les Soins Palliatifs. C’est LE moment tant redouté... C’est à ce moment que mon travail 
débute. 
Je suis infirmière dans une unité de soins palliatifs. Cela fait deux ans que j’ai rejoint cette équipe. 
Avant, je travaillais en maison de repos. Le temps a toujours été pour moi un problème dans ma 
relation au patient. Et ce Temps prend tout son sens quand on commence à compter les jours, les 
heures, les minutes qu’il nous reste à Vivre. 
Il y a une question qu’on me pose souvent : « Comment tenez-vous le coup, comment peut-on vivre 
sans cesse en contact avec la mort ? » Et bien ma réponse est celle-ci : « Je ne travaille pas en 
contact avec la mort, j’aide les patients à vivre jusqu’au bout de la façon la plus confortable possible et 
dans le respect de leur volonté. C’est la vie qui prend toute la place, dans mon travail. »  
Soulager les symptômes gênants, calmer la douleur physique et psychique, prendre le temps qu’il faut 
pour écouter, comprendre, accompagner au mieux le patient et ses proches dans leur cheminement, 
valoriser le temps qui reste. Dans la mesure du possible, les soins palliatifs permettent une fin de vie 
vécue dans la sérénité, la vérité et le respect. 
Nous sommes des professionnels de la santé, nous exerçons dans une structure hospitalière, nous 
travaillons de la même manière qu’à la clinique, en administrant des soins rigoureux de qualité, mais 
le cadre diffère de celui de l’hôpital. Chez nous, le patient peut se sentir « presque » comme chez lui. 
Les chambres individuelles ont un aspect pratique, avec lits médicalisés, le matériel de soin est bien 
présent, mais discret. 
Le moment des soins dépend bien sûr de l’organisation du service, mais l’adaptation est pour nous un 
maître mot ! La toilette se déroulera en fonction des besoins du patient, son degré d’autonomie et 
selon son propre rythme. Et surtout, SURTOUT dans le confort maximum ! Pas question de laisser la 
douleur gâcher ce moment de douceur, de bien-être et d’échanges. Antidouleurs, massages, musique 
douce, aromathérapie, bain à bulles, sont autant d’outils utilisés pour rendre le moment des soins le 
plus agréable possible.  
Les repas sont personnalisés. Pas imposés ! Thé, tisane, café, jus d’orange fraîchement pressé ? 
Tout est mis en œuvre pour que le plaisir prime ! On adapte les textures, les goûts, les quantités… 
Manger au lit, au calme ou à table dans sa chambre, seul, accompagné d’un soignant, de sa famille, 
ou à la salle à manger, avec d’autres patients, l’équipe soignante, les bénévoles… tout est possible 
tant qu’on est bien ! 
Et pouvoir parler, déposer ses angoisses, ses craintes et ses doutes. Aumônier, psychologue, 
bénévole, soignant, il y aura toujours quelqu’un, à tout moment, pour écouter et entendre la personne 
qui en éprouve le besoin, et ce dans le respect des convictions de chacun.  
Si vous saviez le nombre de « petits détails » qui font que le temps qui reste est essentiel ! Pouvoir se 
reposer sur une équipe compétente et disponible pour vivre ces instants intensément, pouvoir se 
tourner vers ce qui compte vraiment, se dire tout ce qu’il reste à dire. Même si on sait tous qu’il y a 
toujours une fin, on sait aussi qu’il y a toujours un lendemain… 
Alors que faire quand on sait qu’il n’y a plus rien à faire ? Vivre. Chaque instant. Vivre jusqu’au bout. 
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Le futur ? L’avenir ? 
 
Par Brigitte DAYEZ 
 

 
 
Le futur, l’avenir, demain, ne nous appartiennent pas. Ils nous échappent. Leur charme, quand ils en 
ont, est fait de rêve, d’imagination, d’utopie, mais parfois, ils nous font peur. Notre imagination les 
revêt de couleurs sombres. Notre cœur est étreint par l’angoisse et nous inspire des idées noires. 
Nous pouvons aussi construire des projets séduisants que nous nous plaisons à caresser, mais aucun 
d’entre nous ne peut être complètement à l’abri des aléas et des mauvaises surprises éventuelles. 
Nous pouvons seulement prendre aujourd’hui les moyens de les réaliser, compter nos sous, faire des 
plans, nous activer à gauche et à droite, mais demain appartient à lui-même, pas à nous. 
Le passé se comporte de la même manière. Même s’il conditionne notre avenir en passant par le 
moment présent, il ne nous appartient pas non plus. Le temps l’a englouti et dérobé pour toujours, et 
le fait qu’il lance de façon vicieuse parfois des filaments sur notre psychisme pour l’enserrer dans un 
réseau de souvenirs et de ressentis ne change rien à la question. Ni l’imbroglio de regrets et de 
remords, qui nous fait souffrir et nous paralyse, ni la lumière des souvenirs heureux, qui nous 
enchante et nous donne quelques minutes de bonheur, ne sont la réalité. Ils ne font que nous extraire 
du moment présent, le seul tissu actuel et authentique de notre vie. 
Le seul qui existe et qui peut vraiment nous rendre heureux maintenant, c’est lui, le moment présent. 
Lui, nous pouvons donc le saisir à pleines mains et l’accueillir chaleureusement. Il est fugitif, léger, 
fragile, mais lui seul existe vraiment pour nous, et comme un petit enfant, il nous tend les bras pour 
être aimé. Oui, il faut vraiment l’accueillir, et alors, il pourra nous donner sa richesse. Il est fait de 
multitudes de petits riens, à côté desquels nous ne pouvons passer en aveugles, les yeux clos. La 
couleur du ciel, le parfum des fleurs, la douceur du vent, l’odeur de la pluie, l’ambiance du soir qui 
tombe ou de la lumière qui déchire la nuit, le bourdonnement d’une mouche qui vole, le sourire d’un 
passant dans la rue, un coup de fil inattendu, le silence qui envahit le salon vers 18 heures, ou 
simplement à l’écoute de son propre cœur qui bat, voilà de minuscules réalités qui peuvent nous 
enchanter. 
C’est maintenant que cela se passe. C’est maintenant que c’est donné. S’en rendre compte, c’est 
reprendre des forces pour continuer à vivre. La bonne nouvelle c’est que ce moment présent est 
toujours à notre portée et que c’est là que Dieu passe. 
D’ailleurs, ni le passé, ni le futur n’existent en dehors de la perception que nous en avons maintenant. 
Alors, laissons-nous séduire par ce qui nous est réellement donné ! 

 

 

Spiritualité 

 
Le Livre de Ruth, « Comment Dieu visite notre humanité », ou « De l’amertume à l’espérance, 
du manque à la plénitude, du vide à la fécondité. » 
 
Par Françoise de HEMPTINNE 
 

 
 
Je vous conseille vivement de lire ce merveilleux petit récit, ce roman passionnant et bien écrit, qui se 
trouve en deux endroits différents, selon les traductions bibliques : 
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- soit entre le livre des Juges et celui de Samuël, parce qu’il situe le récit avant la royauté de David, 
dont Ruth serait l’arrière-grand-mère, et qu’il se termine par la généalogie des ancêtres de David et 
donc du Messie ; 
- soit, pour d’autres bibles, parmi les livres de la Sagesse, entre celui des Proverbes qui se termine 
par l’éloge de la femme vaillante, et le Cantique des cantiques, merveilleux chant de l’Amour et de la 
Vie. Ruth serait cette femme vaillante et amoureuse au service de la vie. 
 
En voici un extrait : 
 

 « A l’époque où gouvernaient les Juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de 
Juda émigra avec sa femme et ses deux fils pour s’établir dans la région appelée « Champs de 
Moab

1
». L’homme se nommait Elimélek, (Mon Dieu est roi), sa femme Noémi (ma gracieuse), et ses 

deux fils : Mahlone (maladie), et Kilyone (épuisement). Ils arrivèrent aux Champs de Moab et y 
restèrent. Elimélek, le mari de Noémi, mourut et Noémi lui survécut avec ses deux fils. Ceux-ci 
épousèrent des Moabites ; l’une s’appelait Orpa (volteface), et l’autre Ruth (compagne, amie). Ils 
demeurèrent là une dizaine d’années. Malhone et Kilyone moururent à leur tour et Noémi survécut à 
ses deux fils et à son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les Champs de Moab 
et à retourner chez elle, car elle avait appris (par ouï-dire) que le Seigneur avait visité son peuple et lui 
donnait du pain. Elle partit donc de l’endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. 
Elles prirent donc le chemin de retour vers le pays de Juda. 
Alors Noémi dit à ses deux belles-filles : « Allez, retournez chacune à la maison de votre mère. Que le 
Seigneur vous montre le même attachement que vous avez eu envers nos morts et envers moi ! Que 
le Seigneur vous donne de trouver chacune un foyer stable, avec un mari. » et elle les embrassa, 
mais elles élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Elles lui dirent, « nous voulons retourner avec toi 
vers ton peuple ». Mais Noémi reprit, « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi venir avec moi ? 
Pourrais-je encore avoir des fils à vous donner comme maris ? » (Loi du lévirat * : qui exigeait, pour 
assurer la descendance d’un homme décédé, que son frère épouse sa veuve. Noémi était trop âgée 
pour avoir encore des fils !) « De plus, mon sort est trop amer pour que vous le partagiez. Car c’est 
contre moi que la main du Seigneur s’est levée ». Alors les deux belles-filles, de nouveau élevèrent la 
voix et se mirent à pleurer. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth restait attachée à ses pas. 
Noémi lui dit : « Tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, toi 
aussi… » Ruth lui répondit : « Ne me force pas à t’abandonner et à m’éloigner de toi, car où tu iras, 
j’irai, où tu t’arrêteras, je m’arrêterai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. 
 Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterrée. Que le Seigneur me traite ainsi, ou pire encore, si 
ce n’est pas la mort seule qui nous sépare ! » Voyant qu’elle était résolue à l’accompagner, Noémi 
cessa de lui parler de cela…. 
 A leur arrivée à Bethléem, toute la ville fut en émoi, les femmes disaient : « Est-ce bien là Noémi ? » 
Mais elle leur dit : « Ne m’appelez plus " Noémi ", (la gracieuse), appelez-moi " Mara " (l’amertume). 
Car le Puissant " Shaddaï " m’a remplie d’amertume. Comblée, j’étais partie, mais le Seigneur 
Yaweh

2
me ramène les mains vides. Le Seigneur m’a humiliée, le Puissant m’a fait du mal. » 

 
Que vont devenir Noémi et sa belle-fille Ruth dans cette situation pleine d’incertitudes, de tristesse et 
de pauvreté, face à un avenir à reconstruire. Situation que nous pouvons rencontrer bien souvent 
aujourd’hui parmi les émigrants de tant de pays sans ressources, en recherche d’un mieux-être 
hypothétique dans nos pays occidentaux. Ruth va nous montrer la voie d’une parfaite intégration. 
 
Noémi, « Mara », dans sa profonde amertume, sa révolte contre le Seigneur, en oublie qu’elle a un 
lointain parent, un certain Booz, présenté comme un homme vaillant et droit (un des piliers du temple 
porte ce nom.) et un champ de son mari défunt, et surtout qu’elle a une belle-fille pleine de courage à 
ses côtés. Elles arrivent à Bethléem (Maison du pain) au temps de la moisson des orges. Ruth prend 
l’initiative d’aller glaner et ses pas l’amènent dans le champ de Booz. Le glanage était autorisé par la 
loi juive afin de permettre aux pauvres de récolter le surplus de la moisson à leur profit. Booz 
remarque tout de suite cette femme qui glane et sachant qui elle est, il l’accueille par une bénédiction 
et un souhait d’abondance. « Le Seigneur comblera ton agir ». Il encourage ses moissonneurs de 
laisser davantage tomber des gerbes, pour permettre à Ruth d’en récolter plus. Il fait, lui aussi, un 
geste, signe de sa bienveillance. Il l’invite à partager son repas et à boire aux cruches que ses 
serviteurs lui apportent. La générosité et le courage de Ruth ont provoqué la générosité de Booz au-

                                                 
1
 Champs de Moab, contrée fertile, mais dont le peuple fut détesté par Israël car il a pour origine la conduite incestueuse de 

Loth avec ses filles qui ont donné naissance à deux fils Moab, père des Moabites, et Ben Ammi, père des Ammonites. 
2
 Yaweh, celui qui fait revenir après avoir éprouvé. 
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delà du simple dû ! Dieu agit toujours dans la surabondance. Rappelons-nous le miracle de la 
Multiplication des pains. 
L’intervention divine passe par des médiations humaines. Noémi reconnaît la présence divine. « Il est 
béni du Seigneur, celui qui n’a pas oublié ses liens avec les vivants et les morts » et elle ajouta : « cet 
homme est l’un de nos proches parents, l’un de ceux qui ont sur nous un droit de rachat » 
 
Les deux femmes ont à présent une réserve suffisante de grains, car Ruth a travaillé jour après jour… 
Mais qu’adviendra-t-il d’ici la prochaine moisson ? Noémi a repris courage et se remet à faire des 
projets pour que Ruth, profitant de la loi du lévirat,

3
 puisse apporter une descendance à la famille 

d’Elimélek. Elle imagine un scénario pour que Booz, ce lointain parent tombe amoureux de Ruth. 
Dans l’obéissance à sa belle-mère, celle-ci accepte d’aller vers cet homme plus âgé qu’elle et de se 
découvrir à lui. Il faut lire ce chapitre 3, plein de délicatesse et de respect mutuel. Booz reconnaît en 
Ruth, cette femme vaillante, fidèle à son engagement à la famille de Noémi, qui n’a pas couru après 
de jeunes hommes pour se choisir un mari à son goût. Il admire sa générosité et consent à sa 
demande. « Et maintenant, ma fille, n’aie pas peur. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi, car tout le 
monde, ici, sait que tu es une femme parfaite. C’est vrai que j’ai droit de rachat, mais il existe un plus 
proche parent que moi qui a le droit de rachat… » 
 
Il la renvoie de nouveau auprès de sa belle-mère en la comblant d’un châle rempli de six mesures 
d’orge. La surabondance est à nouveau au rendez-vous. Il improvise alors aux portes de la ville, 
devant le peuple témoin, la discussion avec cet autre parent possible qui n’a pas de nom, et qui se 
désiste. Cela lui permet de prendre le rôle de « Goël

4
 » et de « lévir

5
» … La générosité de Booz, face 

à celle de Ruth, « permet au Seigneur de visiter la terre et de la féconder ». Ruth, qui n’avait pas eu 
d’enfant de son premier mari Kilyone, cette fois devient enceinte et donne naissance à un fils, qui sera 
dénommé « Obed » (le serviteur). La famille d’Elimélek (mon Dieu est roi), deviendra célèbre, grâce à 
Ruth, la moabite, car Obed sera le père de Jessé, père du roi David et plus tard dans les temps 
nouveaux, l’ancêtre de Jésus le Messie. 
 
Noémi a retrouvé la joie et la capacité de donner. Elle prend en charge d’élever cet enfant. Et les 
femmes de Bethléem de se réjouir : « Cet enfant te fera revivre, il sera l’appui de ta vieillesse. Il est né 
de ta belle-fille qui t’aime, et qui vaut mieux pour toi que sept fils » 
Booz et Ruth ont accompli leur devoir. Ils sont tous les deux du côté de Yaweh, Dieu de la vie, de la 
fécondité. 
 
Au cours de ce récit, nous avons pu voir comment, d’une situation de manque, de tristesse et de 
désespoir, étape par étape, dans la patience du temps, grâce à l’action de personnes généreuses et 
habitées par un esprit de force et courage, Dieu fait circuler la vie, en donnant le chemin vers un 
nouvel avenir, imprévisible au départ, et a comblé d’une abondance au-delà de toute espérance celle 
qui se disait dans la révolte et l’amertume...  
 
Soyons, nous aussi, dans la confiance et la générosité. Ne nous laissons pas sombrer dans la 
tristesse, le refus et la déprime. Dieu est à nos côtés et nous réserve des surprises, à travers toutes 
les rencontres humaines et concrètes de la vie quotidienne. Soyons éveillés à cette Présence. 
Faisons de nos vies, un récit biblique. 
L’imprévu, la rencontre, ou la « providence », selon la signification que nous lui donnons, est notre 
pain quotidien donné en abondance par notre Père du ciel. 
 
PS : Je me suis largement inspirée du texte de Sœur Thérèse Marie, prieure de la communauté de 
Notre Dame d’Hurtebise, « Ruth et Noémi, du vide à la plénitude », n°10 de la collection C’est ton 
visage que je cherche, et des réflexions partagées avec les participants de ce week-end de marche 
biblique à Hurtebise, les 29 et 30 juin derniers. 
 
 

 
 

                                                 
3
 Lévirat : obligation familiale d’assurer une descendance au défunt, et la subsistance à la veuve en lui donnant en remariage, 

un frère, ou un proche parent du défunt. 
4
 Goël, le proche parent qui rachète le patrimoine familial. 

5
 Lévir, le proche parent qui épouse la veuve pour lui assurer une descendance. 
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VIE ACi 
 

« POUR ADOUCIR UNE SOCIETE VIOLENTE » 
 
Deux équipes bruxelloises se sont réunies afin d’entendre le témoignage d’une visiteuse de prison, 
Claire Capron. Ce témoignage, capital, nous paraissait vraiment intéressant à divulguer auprès d’un 
public plus large. Le texte est assez long et nous avons décidé de le diffuser en deux parties. La 
deuxième moitié de ce témoignage vous sera donc livrée dans les Notes de travail du mois d’octobre. 
 
Plus d’humanité en prison 
 

Par Monique Carton-Maclot 

 
 

Claire Capron prend la parole, nous disant d’emblée que la situation est beaucoup plus négative qu’il 
y a deux ans, le nombre des détenus ne cessant d’augmenter. Elle parlera pendant près de deux 
heures, interrompue seulement par les questions de quelques-unes d’entre nous. 

 

Des murs vétustes, une table, deux chaises, local minuscule ou le long couloir étroit, froid et 
rébarbatifs, le décor est planté. C’est dans ce genre d’endroit sans âme que la visiteuse de prison va 
tenter d’apporter un peu d’humanité à ceux qui en sont sevrés (la couleur de la vie, comme elle dit), 
une forme d’espoir pour un être qui, certes, a commis un délit, mais à qui une écoute attentive est 
devenue, pour bien des raisons, indispensable. Notons, entre parenthèses, que Claire Capron, 
ouverte à tous les êtres en souffrance rencontrés en prison, est aussi, à ses heures, « visiteuse de 
victimes » et que l’approche qu’elle a de ces deux mondes, apparemment totalement différents, est, à 
maints égards, identique, car tous nourrissent en eux une forme de souffrance, de mal être.  

 
Claire Capron nous parlera de sa première entrée en prison, de ce qu’elle y a ressenti. Du rôle capital 
de l’écoute. Elle a tenu à préciser que les rôles et positions respectives de l’aumônerie, des services 
sociaux et des visiteurs volontaires bénévoles sont différents. 
Les visiteurs de prison sont de simples citoyens bénévoles qui rencontrent, écoutent et accompagnent 
le détenu. Grâce au temps qu’ils y consacrent s’installe la confiance… et la confidence… Ils ne sont 
pas tenus de faire rapport de leurs entretiens. 
Les visiteurs peuvent concrétiser des relations humaines dans la durée et faire un bout de chemin 
avec la personne détenue, particulièrement avec celle qui n’a pas de visite de famille. Ils s’efforcent 
d’accueillir la détresse des détenus en vue de les remettre debout pour retrouver leur dignité et une 
motivation à se réinsérer dans la Société, afin aussi d’éviter la récidive, ce qui est un risque lorsqu’une 
personne vit dans l’isolement, la solitude totale et l’exclusion. 
Les visiteurs apportent essentiellement un soutien humain, moral, et il est évident que face aux 
questionnements sur le sens de la vie ou les notions de bien et de mal, chaque visiteur répondra en 
fonction de ses convictions personnelles. 
 
Son expertise nous fait froid dans le dos en même temps qu’elle nous procure une certaine honte de 
ce qui se passe dans un pays d’Europe, le nôtre, réputé civilisé : lorsque vous mettez trois prisonniers 
dans une cellule pas plus grande qu’un mouchoir de poche (9m

2
, deux lits superposés, un matelas par 

terre pour le troisième pensionnaire, un évier, un w.-c. sans lunette, une petite table et deux chaises 
ainsi qu’une armoire), la cellule est pleine à craquer, et pour atteindre la petite fenêtre grillagée, 
impossible de ne pas, ne serait-ce que, frôler son voisin. Ah, le toucher ! Très important en prison où 
la dignité a déjà été mise à mal à l’entrée, par une fouille à corps  (se tenir debout, jambes écartées, 
devant deux, voire trois agents pénitentiaires), le corps dénudé, pour vérification que rien ne s’y 
cache. Les hommes considèrent ces humiliations comme très avilissantes, dégradantes. Une 
méthode appliquée aussi bien à la personne entrant pour détention préventive [présumée donc 
innocente] qu’aux autres.  
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Les bruits ! Les bruits sont incessants en prison. Difficile, voire impossible, de s’y soustraire, ne serait-
ce que pour s’isoler mentalement, faire le point ou simplement rêver à des jours meilleurs. Et les 
odeurs insupportables qui tournent en vase clos. Et la nourriture insuffisante et mal équilibrée qui 
génère des dégradations de la santé physique et mentale. Le manque de lumière  

Si on y réfléchit bien, la punition est multiple : privation de liberté, insalubrité, promiscuité, oisiveté 
forcée, le bruit vous empêchant de penser, la peur de la promenade au préau où les bagarres 
jaillissent comme geysers en Islande et où l’on apprend tous les trucs et ficelles pour, une fois sorti, 
gagner de l’argent facile (s’approprier le bien d’autrui et déjouer le travail de la police), la peur de la 
douche où, si l’on est « beau gosse » comme le dira l’un des détenus qu’elle visite la peur que l’on 
vous saute dessus. Et les préaux où les surveillants redoutent de s’avancer dans les bagarres car ils 
ont peur eux aussi et on les comprend. 

Last but not least, une organisation de chaque instant qui vous prive de tout pouvoir d’initiative. Pas 
étonnant qu’à la sortie, ces personnes ne savent plus très bien comment se prendre en main et 
(re)tombent automatiquement dans l’enfer de l’illégalité qui vous protège tant que vous la servez.  

Et puis, il y a la drogue, qui circule et entre en prison comme par enchantement, tous les moyens sont 
bons et « le système ferme les yeux ». « Il n’y a rien d’organisé pour qu’elle n’entre pas ! », nous 
souligne Claire Capron car oui, elle apaise les plus récalcitrants et donne un peu de répit à tout le 
monde : gardiens et prisonniers confondus et pas de la drogue douce, non, de la dure ! Les dealers 
‘locaux’ poussent tellement à la consommation, imposant leur marchandise, que des prisonniers qui 
ne se droguaient pas en entrant sont ressortis ‘assujettis’.  

Les visiteurs entendent trop souvent s’exprimer la haine, la vengeance, et toutes ces violences. Mais 
la haine enferme, et l’agressivité ne résout rien, vous dirigeant vers une escalade sans fin. Tout le 
monde s’accorde de nos jours, à le reconnaître. Voilà sans doute la tâche, parmi d’autres, la plus 
ardue. 

Une partie gratifiante dont sont parfois investis les visiteurs de prison est d’accompagner le détenu qui 
fait un travail sur lui-même, souvent après une longue et difficile réflexion et après avoir souvent rejeté 
la faute sur d’autres ou la société, pour comprendre enfin sa part de responsabilité et des retombées 
sur la victime et son entourage. 

« La vérité rend l’homme libre ». Quand un homme fait ce travail sur le regret, le remords et arrive 
même parfois à exprimer une demande de pardon, c’est une vraie récompense ! Seul le pardon 
délivre et remet la personne en phase avec le monde, la société et elle-même. 

 

Questions, réponses : 

- Rémunération des visiteurs de prison : aucune puisqu’il s’agit de pur bénévolat. 

- Formation : une formation à l’écoute est plus que nécessaire. 

- C’est l’ASBL Service de Réinsertion Sociale, ici à Bruxelles,  qui travaille avec les visiteurs 
bénévoles et qui confie aux visiteurs(euses) de prison les noms des détenus désirant une 
visite et le/la bénévole ne sait jamais à l’avance qui sera la personne qu’elle rencontrera, son 
âge, son origine. 

- Durée des visites : généralement ¾ d’heure environ, souvent plus d’une heure. 

- Ce qui guide : le contact humain, donner la parole et, par là, permettre à l’homme de se 
dévoiler lui-même, les droits de l’homme, et avec toujours en tête la reconstruction de la 
personne, sa remise debout pour un retour dans la société. 

- Souhait : un système pénitentiaire réévalué. 

 

La société ne devrait-elle pas prendre des mesures plus adéquates que l’incarcération en particulier :  

- pour les prévenus, toujours présumés innocents, dont le passage en prison s’avère plus destructeur 
pour la société ;  
- pour de petits délinquants, qui côtoient en prison le grand banditisme, apprennent à gagner de 
l’argent facile avec des carnets d’adresses de filières reçues en prison ;  
- pour les malades, qui n’y sont pas réellement soignés comme un malade doit l’être ;   
- pour les drogués qui trouvent plus facilement de la drogue en prison qu’à l’extérieur et qui ressortent 
encore plus toxicomanes qu’avant ; 
- pour les personnes incarcérées pour délits à caractère sexuels qui en ressortent sans avoir appris 
aucunement à gérer leurs pulsions.  
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Des règles plus strictes d’encadrement pour une ré-humanisation des prisons où dignité. La 
perspective de reconstruction et de formation est quasi inexistante, rendant le retour à la liberté 
hautement propice à rechute et donc à une insécurité accrue pour le citoyen. Des possibilités 
massives de travail et de formation sont souhaitées en prison  
 
Quelques chiffres… 
Il y a +/- 12.000 détenus en Belgique dont seulement 4% de femmes et 10% mis en annexe 
psychiatrique. 40 % d’étrangers (ce pourcentage monte à 60 %, voire 70 % à Bruxelles où plus de 
50 nationalités sont représentées : bonjour le dialogue quand la plus élémentaire demande, devant se 
faire par écrit, relève pour beaucoup du parcours du combattant ou est tout simplement de l’ordre de 
l’impossible !) 
35 % à 40% des 12.000 détenus, sont en détention préventive et donc présumés innocents (Un 
homme est resté 7 ans en préventive pour s’entendre un jour dire qu’il était innocent de ce dont on 
l’avait accusé et qu’il pouvait sortir ‘libre’. Entre-temps, cependant (en fait très vite, un mois à peine 
après son incarcération), il a perdu son boulot, sa femme, et ses enfants n’ont plus voulu le voir ! Se 
retourner contre l’Etat ? Vous pouvez le faire, bien sûr, mais sans argent pour vous payer un bon 
avocat, et devant les mesquineries auxquelles vous pouvez vous attendre de la part de 
l’administration, vous renoncez, bien sûr. 
Petits délits : quatre mois pour un vol d’ordinateur dans une grande surface, c’est peut-être peu diront 
certains, mais cela suffit pour changer un destin, comme ce jeune électricien, à un an d’obtenir son 
diplôme, qui sort de prison avec en poche un carnet d’adresses bien fourni et des objectifs définis 
pour se faire rapidement de l’argent facile, avec l’aide de tas de copains, ceux encore en cellule et 
ceux dehors. 

… et beaucoup d’incohérences dans le système ! 

Oui, les maisons de peines offrent plus régulièrement du travail à des détenus. En maisons d’arrêt 
c’est une proportion minimale qui en a la possibilité. La jalousie des autres ! Un détenu ne peut pas 
cumuler certains « avantages », comme une formation (quand elle existe) et un travail, au sein de la 
prison. Tu choisis l’un ou l’autre. Le travail (encore qu’il n’y en ait pas pour tous) a la cote car il 
valorise l’individu, (et permet de s’offrir quelques produits de cantine) et donc la formation, qui serait si 
nécessaire à beaucoup, tombe aux oubliettes. 

Le transfert de prison à prison, incompréhensible pour le détenu qui commençait à pouvoir s’exprimer 
en français et qu’on transfère dans une prison hollandaise où il ne comprend plus rien. 

Les cohabitations malheureuses, voire dangereuses : jeune délinquant avec bandit chevronné, détenu 
jugé avec détenu de préventive, drogué avec ‘clean’, etc. 

Le suivi de ceux qui sortent : il n’y en a pas : ils sont relâchés avec un ticket de bus, leurs vêtements 
et leurs papiers. 

La TV : oui, ceux qui peuvent se la payer et qui la font marcher, surtout la nuit afin de pouvoir dormir 
(peut-être) durant la journée et ses longues heures qui n’en finissent pas de s’écouler sans rien avoir 
à faire. Elle est aussi un outil de punition et peut vous être confisquée sans préavis. 

Tout coûte très cher en prison et les cinq euros par mois alloués par le service social à Saint-Gilles 
par exemple à ceux qui n’ont aucune ressource, sont hautement insuffisants pour, par exemple, leur 
permettre d’écrire à leur avocat (papier, enveloppe, timbres) téléphoner à leur famille, surtout 
lorsqu’elle réside à l’étranger (et les liens familiaux jouent un rôle considérable dans les chances qu’à 
un individu de se réinsérer dans la société, une fois sa peine purgée). 

Attentes intolérables pour une visite médicale, pour certaines souffrances pas toujours bien évaluées 
(pour une rage de dent, on donne un calmant … par jour …un jour …. Et si on a la chance de pouvoir 
passer chez le dentiste, celui-ci, pressé, vous fait un pansement qui devra vous servir longtemps, 
jusqu’au jour où votre dent devra finalement être arrachée). 

Les médecins de prison ne sont plus payés depuis un bon bout de temps. 

Les bracelets : uniquement en fin de peine. 

La libération conditionnelle : a le bienfait de renvoyer le détenu à un référant, ce qui l’oblige à faire les 
démarches nécessaires à sa réinsertion et lui donne un point de chute en cas de problème. Les 
libérés sans condition, qui vont à fond de peine sans plus devoir se référer à quiconque, n’en 
bénéficient donc pas. C’est le « Trektuw plan » intégral. La libération conditionnelle, cela a été 
maintes fois prouvé, est un rempart contre la récidive et il est donc fort regrettable qu’elle soit si 
rarement octroyée au détenu qui, lassé des reports, des exigences reformulées avant d’obtenir les 
congés préparatoires ou des difficultés à rencontrer en prison les agents du Service psychosocial 
(débordé) habilité à faire avancer le processus vers le Tribunal d’Application des Peines,  à faire et les 
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coups d’adrénaline à répétition pour un oui, ou pour un non, de la part du tribunal des peines, préfère 
aller, comme on dit, à fond de peine, afin qu’une fois dehors, il ne doive plus dépendre du tout du 
pouvoir judiciaire. 

La formation des gardiens est trop faible pour gérer la situation d’enfermement, l’une des plus 
délicates qu’un être humain ait à subir. Etre en contact permanent avec des individus à problèmes est 
une tâche difficile qui peut être gratifiante, mais qui, dans l’état actuel des prisons et avec un budget 
inconséquent, se révèle épuisante autant physiquement que moralement, et l’objectif des surveillants 
en est réduit à la sécurité avant tout. 

De grands noms l’ont dit : « Plus la peine est longue, plus la récidive est grande ». 

 

Conclusion 

Le constat d’échec de la prison est désormais un fait reconnu et devenu inacceptable. 
Dès lors la société ne doit-elle pas aujourd’hui se donner le droit de revoir fondamentalement cette 
conception punitive ancienne et passer de cette justice répressive à une justice réparatrice et 
de réhabilitation des délinquants ? Quand il y a crime ou délit, oui, il faut toujours une sanction, mais 
pas toujours la prison ! 

« La seule chose qui leur reste, c’est leur liberté intérieure, leur pensée et leur cœur », dit Claire 
Capron. 

****** 

 

A recommander, pour poursuivre la réflexion, deux ouvrages de Claire Capron : Ce monde hors du 
monde, éditions Couleur livres, 2007, et La vie en prison, id, 2009 

Claire Capron, durant cet entretien dense et prenant, nous a convaincues de l’urgence d’un 
changement radical de la politique d’incarcération, d’un budget d’Etat prévoyant un poste substantiel 
pour une ré-humanisation des prisons, dans le but d’une plus grande sécurité pour tous. 

Il est important de comprendre et d’analyser la rage, la haine, voire l’hypocrisie en nous et autour de 
nous, afin de les domestiquer, de les annihiler, et d’en faire des ressorts qui propulsent vers l’amour, 
celui qui pardonne et reconstruit, ainsi que des outils de justice pour la sécurité de chacun et chacune 
d’entre nous, finalement ! 

 

 
INTERNATIONAL 

 
Le Père Jean Boutier, que certains, qui ont vécu des rencontres internationales, 
connaissent, est décédé. 
Il fut un grand aumônier du MIAMSI et de l’Équipe de Strasbourg. 
Nous lui devons notre présence et accréditation au Conseil de l'Europe.  
Que Dieu l'accueille auprès de lui. 

 

 
Le lobbying – 2è partie 
 
Par Teresa Calvano 
              

 
 
Le lobbying (européen) démystifié 
  
Je travaille dans un cabinet de conseil en affaires européennes depuis presque 11 ans. Je pourrais 
être définie comme une lobbyiste professionnelle selon la définition donnée dans l’article paru dans 
les Notes de Travail du mois de juin. En bref, des entreprises, souvent multinationales, nous engagent 
pour les aider à influencer le processus décisionnel au niveau européen. 
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Pendant ces 11 années, j’ai été souvent exposée à des questions et à des a priori sur ce que veut dire 
« faire du lobbying » et ce que le travail implique en pratique. J’essayerai donc d’aborder quelques 
questions qui m’ont été fréquemment posées pendant ma carrière. Deux petites précisions avant de 
commencer : 1. Je partage mes avis personnels et non pas ceux de l’entreprise pour laquelle je 
travaille 2. Le lobbying décrit ici est focalisé sur les institutions européennes et non pas nationales. 
  

1.       Qu’est-ce que le lobbying ? 

La définition de la représentation d’intérêts (lobbying) est donnée par les Institutions européennes : 
« toutes les activités qui visent à influer sur l’élaboration des politiques et les processus décisionnels 
des institutions européennes ». 

2.       Est-il légal ? 
Oui. Les Institutions reconnaissent la nécessité d’entretenir avec les associations de citoyens, les 
ONG, les entreprises, les groupements professionnels, les syndicats, les groupes de réflexion, etc., 
« des relations continues et légitimes afin de préserver la qualité de la démocratie et de mettre en 
place des politiques qui répondent aux besoins et à la réalité sociale ». 
Les Institutions ont même crée un« registre de transparence ». Ce registre (dont l’inscription est sur la 
base du volontariat pour le moment) fournit aux citoyens un accès direct et unique aux informations 
sur 1) les personnes ou les organisations dont les activités visent à influencer le processus de 
décision de l'UE, 2) les intérêts poursuivis et 3) le montant des ressources qui y sont consacrées. Il 
propose un code de conduite unique qui lie toutes les organisations qui acceptent de respecter les 
règles du jeu et d'appliquer pleinement les principes éthiques. Un mécanisme de plaintes et de 
sanctions garantit l'application effective des règles et l'instruction des infractions présumées au code. 

3.       Est-il souhaitable ? 

Oui. Les décideurs européens (et je pense aux députés européens en particulier) sont normalement, 
sauf à de rares exceptions, des généralistes et n’ont donc pas d’expertise technique sur les sujets sur 
lesquels ils doivent légiférer. Ils ont besoin de l’expertise et des avis des différentes parties prenantes 
pour décider en connaissance de cause. Les différents intérêts amèneront leur point de vue sur 
l’impact que telle ou telle mesure (directive, règlement etc.) pourrait avoir sur la société, 
l’environnement, l’économie, l’emploi etc. et exprimeront leurs suggestions et desiderata. Il reviendra 
ensuite au législateur, et à lui seul, de trancher.  
Je pense que la démocratie a besoin de ce mécanisme : il est souhaitable que les parties prenantes 
puissent s’exprimer et donner leur avis aux responsables politiques. Le texte final sera forcément un 
compromis, qui se sera nourri de ces échanges.   

4.       Les industriels sont-ils les seuls à avoir les moyens de faire du lobbying ? 

Non. Il existe un préjugé tenace à propos des entreprises : on pense que ce sont elles qui sont le plus 
présentes sur la scène européenne et que ce sont toujours leurs intérêts qui triomphent. Pour 
démystifier cette idée préconçue, voici les données présentes sur le registre européen de 
transparence mentionnée ci-dessus. Au 24 Juillet 2013 il y avait 5872 organisations enregistrées sur 
le registre. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 

-          684 Cabinets de consultants spécialisés/cabinets d'avocats/consultants agissant en qualité 

d'indépendants 

-          2 925 Représentants internes et groupements professionnels 

-          1 527 Organisations non gouvernementales 

-          424 Groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions académiques  

-          40 Organisations représentant des églises et des communautés religieuses 

-          272 Organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, autres entités 

publiques ou mixtes, etc. 

5.       Est-ce que les entreprises, grâce à leurs moyens financiers, ont plus d’influence par rapport 

aux ONG ? 

Non. Je pense que le seul et véritable atout dans une campagne de lobby est la qualité de 
l’argumentation. Même les outils les plus sophistiqués ne peuvent pas être percutants si les 
argumentaires ne sont pas bien fondés. Il y a des exemples de campagnes de lobby organisées par 
des ONG avec peu de moyens, qui ont été couronnées des succès. 

6.       Est-ce que le lobbying est un monde obscur et mystérieux ? 

Non. Le registre européen est public donc toutes les représentations d’intérêts et leurs moyens 
financiers sont visibles en ligne. En plus, le processus décisionnel européen est véritablement 
transparent. Si l’on connaît ce mécanisme, on peut facilement savoir qui est en charge d’un dossier au 
Parlement, à la Commission ou au Conseil, et le tout par internet. En plus, les fonctionnaires 
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européens sont très ouverts aux rencontres avec les représentants d’intérêts. Dans un email de 
demande de rendez-vous, ce n’est pas autant le nom de l’entreprise qui attire l’attention du décideur 
mais davantage 1) l’expertise qu’il peut apporter, 2) Le ‘timing’ de la demande de rendez-vous et 3) la 
façon dont on présente l’impact du dossier sur les intérêts défendus. 

7.       Est-ce que les outils de lobbying ont évolué ? 

Oui. Il y a des années, on rencontrait les décideurs face à face et on présentait nos points de vue sur 
un document d’une page. Maintenant les campagnes de sensibilisation peuvent s’appuyer sur 
différents outils – y compris les médias sociaux pour engager et influencer l’opinion publique et les 
audiences clés. Je cite les media sociaux en particulier car en 2011, l’entreprise pour laquelle je 
travaille a effectué une étude sur l’utilisation d’Internet par les députés européens. Nous avons relevé 
que 34% des députés utilisent twitter pour communiquer et 67% utilisent wikipedia au moins une fois 
par semaine pour s’informer et nourrir leur point de vue. C’est donc aussi à travers les media sociaux 
qu’on peut faire passer un message. 

  
Teresa Calvano travaille chez FleishmanHillard-Bruxelles 

 
 

 

LUS POUR VOUS 
 
Lionel Duroy, L’hiver des hommes, Julliard 
 
(p.332) Ce que j’aimerais, c’est que les gens ne me voient pas et que, se croyant seuls, ils se mettent 
à dire tout haut les pensées et les images qui les traversent. 
Je passerais mes jours à les écouter et mes nuits à remplir des livres. Je serais le greffier de la vraie 
vie, celle de nos ténèbres, l’envers du décor que nous unis efforçons d’offrir chaque jour, je donnerais 
à voir toute la machinerie de nos âmes en plein travail, cherchant une issue à tâtons, se cognant, se 
blessant, éructant, pleurant silencieusement parfois, mais continuant malgré tout d’espérer atteindre la 
lumière. 
Je crois que, vus du ciel, s’il y avait quelqu’un là-haut pour nous observer, il ne pourrait que nous 
aimer pour notre ingéniosité, notre pugnacité, notre foi en quelque chose que nous ne savons même 
pas nommer. 
Je crois qu’il ne doit pas exister dans tout l’univers d’êtres plus émouvants et attachants que nous. A 
la fois ignorants des raisons de notre présence ici et cependant fermement décidés à y rester et à en 
découvrir la finalité, quoi qu’il en coûte. 
(p. 348) J’aurais voulu les réunir tous, les regrouper sous un bel arbre ou les adosser à un mur.  
 

 
Stéphane HESSEL, Tous comptes faits...ou presque, POCKET 2012, 215 pages, 7€ 
 
Par Marthe LECLEF 
 
Stéphane HESSEL est décédé à 94 ans quelques mois après la publication de cet essai 
autobiographique. 
Il y retrace le parcours de sa vie faite d’actions, de rencontres et de découvertes. 
Le regard qu’il porte sur le monde grâce à ses expériences est une source d’inspiration pour ceux qui 
cherchent à en améliorer le fonctionnement. 
Il insiste sur les vrais défis de notre temps : une incontournable solidarité et notre interdépendance 
avec neuf milliards d’individus…..sur une seule planète. 
L’espérance d’équilibre du monde est au bout de l’effort de chacun à ne pas se résigner à vivre de 
rivalités destructives. 
Je crois qu’on est heureux dans la vie quand on y est engagé (sic)  
Les crises sont des moments où la conscience du danger découvre les voies du salut ! (Edgard 
MORIN, page 135) 
Cet essai est le crédo d’un homme moderne qui a nourri sa réflexion et son combat au contact 
d’hommes et de femmes épris de justice et à la recherche d’un possible bonheur. 
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Andreï Makine, La vie d’un homme inconnu, Seuil 
 
Par Monique GILLES 
 
En ces jours de mai, la guerre se termina pour eux. Un an après la fin de la guerre.  
 
Longtemps plus tard, revenant en pensée à cette année vécue sur les berges de la Loukhta, Volski 
serait frappé par la durée de ce qui n’était en fait qu’un début d’installation. 
Chaque saison lui paraîtrait une vie entière. Une vie d’automne, la broderie du givre sur la dorure des 
feuilles mortes. Une vie d’hiver, cette lampe à pétrole à leur fenêtre, une lueur perdue dans une 
tempête de neige. Une vie de printemps, ces nuits où les eaux venaient jusqu’au vieux perron en bois 
… Et aussi l’été, leur maison voguant sur la houle bleutée des herbes et des fleurs.  
 
Il se souviendrait de cette éternité très lente, très intime et dont une seule journée pouvait effacer 
toutes les blessures de sa vie brisée.  

 

 
AMIN Maalouf, Les désorientés, Grasset, 2012, 520 pages, 22 € 
 
Par Marthe LECLEF  
 
Ce livre débute par l’appel pathétique d’un ami mourant. Mourad, un des dix inséparables libanais, 
appelle Adam à Paris et lui demande de revenir. Adam hésite mais, encouragé par sa compagne, 
oublie leurs désaccords car quel qu’en soit la gravité, devant la mort, une certaine indulgence est de 
mise. 
Malgré son empressement Adam arrive trop tard. 
Tania, la femme de Mourad, lui demande de retrouver à cette occasion la trace de leurs amis afin de 
renouer les fils de leur extraordinaire amitié. 
En effet, ils sont presque tous de confession différente, néanmoins leur amitié est née à l’aube de leur 
période universitaire à Beyrouth. Ouverts aux idées de chacun, ils  se retrouvaient souvent pour le 
plaisir d’être ensemble et de s’enrichir mutuellement. 
Adam note les détails préalables à leurs retrouvailles – y joint ses idées sur l’histoire de l’humanité, 
celles de leur propre pays éclaté par les indivisions et les guerres, le sens des religions et la difficulté 
de trouver ailleurs leur identité et leur équilibre personnel. 
Dans ce roman, que je vous recommande chaleureusement, l’auteur s’est inspiré de sa propre 
jeunesse et de sa nostalgie incurable pour le monde d’avant. 
 

Hubert Thomas, Foi et délivrance - Figures du Christ thérapeute, éd. Lessius, coll. Donner raison, 
18 €, préface de Maurice Bellet 

 «J'ai souvent entendu cette objection à propos du croyant et notamment du chrétien : n'est-il pas tout 
encombré par l'adhésion, par l'application à des doctrines ? N'est-il pas sous le joug d'obligations 
morales ? Il me fallait donc reprendre le chemin des Évangiles et, plus longuement, entrer dans 
l'espace du Christ avec cette objection comme bagage. J'ai eu l'occasion, bien des fois en ces pages, 
de me remettre devant les guérisons faites par Jésus. Je vois qu'il rend aux personnes blessées la 
capacité de devenir auteur de leur propre vie alors que pèse sur elles le poids des mises à l'écart, du 
légalisme et du péché qui, aux yeux de la Bible, renvoie à une cible manquée. Jésus leur rend le libre 
accès à la vie. Le lieu de Dieu, c'est l'Ouvert.» 

Ce livre est à la fois l'expression d'une pratique inventive de la foi et une réflexion sur elle, animées 
par le désir et le goût de Dieu, éclairées sans cesse par une lecture intelligente et priante des 
Évangiles. Il s'agit de «faire la vérité». Au fil des pages, on prend conscience que l'auteur propose un 
itinéraire de recréation. Libéré de la peur, le lecteur entre dans le renouvellement de son être et 
découvre à frais nouveaux les linéaments d'une nouvelle Imitation de Jésus-Christ pour le XXIe siècle. 
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AGENDA – Relais européen 

 

Participez à une rencontre internationale à Bruxelles, organisée par les 
mouvements européens du MIAMSI 

VIVRE ENSEMBLE et BIEN COMMUN 

Une autre parole pour l’Europe ! « Comme chrétien, quelle « autre parole pour l’Europe » peut-elle 
être proposée ? » Par des échanges fondés sur des expériences concrètes, les intervenants et les 
participants pourront faire émerger les pistes les plus pertinentes pour que l’Europe favorise un réel 
« VIVRE ENSEMBLE » au service du« BIEN COMMUN ». 

*** 

Dates :        du vendredi 4 avril à 18 h au dimanche 6 avril 16 h. 

Lieu :          Maison N.D. du Chant d’Oiseau 
                   Avenue des Franciscains 3A - 1150 Bruxelles - Belgique 
                   Tél : +32.27614281 – Fax : +32.27701138 
                   info@chant-oiseau.be      www.chant-oiseau.be 

Au programme : réflexion biblique, apport d’experts, temps de travail par petits groupes, temps 
d’assemblée plénière, moments de prière et de célébration, … sans oublier toutes les rencontres 
spontanées... 

La rencontre est ouverte à tous. 

Organisation pratique du week -end : 

 L’accueil est prévu dès le vendredi 4 avril, à partir de 18H, à la Maison N.D. du Chant 
d’Oiseau. 

 Parking à proximité. 

 Accès par le bus 36 (venant de la station Schuman vers Konkel, arrêt Chant d’Oiseau) 

 Tout le week-end se tiendra à cette adresse (réunions, repas et logement). 

 Le week-end se terminera le dimanche 6 avril à 16 H. 

 Le logement se fera en chambres à 2 lits, simples mais modernes, avec lavabo. 

 Douches et WC sont à proximité au même étage. Ascenseur. 

 Afin de pouvoir accueillir un maximum de participants, les chambres single ne peuvent être 
garanties. 

INSCRIPTIONS : voir ce lien : http://www.aci-org.net/drupal/node/23 

PROGRAMME DETAILLE en préparation 

 

 

 

mailto:info@chant-oiseau.be
http://www.chant-oiseau.be/
http://www.aci-org.net/drupal/node/23


 17 

AGENDA - Régions 

Dans un monde désenchanté, des germes d’espérance… 

Conférence débat à l’ACi Charleroi 

  

Le Maillon et Avanti  sont deux ASBL de la région de Charleroi qui visent à rendre l’espoir à des 
hommes et des femmes handicapés ou en situation difficile. 

Deux témoins actifs dans ces associations 
nous mettront en route pour notre réflexion d’année 

le 24 septembre de 10h à 13h 

au centre culturel de Montigny-le-Tilleul (Rue Wilmet, 5) 

Accueil à 9h30 
et possibilité de prendre son pique nique 

pour continuer la rencontre de façon conviviale jusqu’à 14h30 

INFOS complémentaires : 071 43 44 86 – 0495 51 40 91 

Le Maillon offre un cadre de vie accueillant à 41 personnes handicapées mentales adultes et leur 
permet de trouver leur épanouissement dans des activités constructives et valorisantes. Des ateliers 
sont mis à leur disposition : poterie, artisanat bois, fabrication de bougies, atelier papier, peinture, 
cuisine, travail de la vigne, ... ainsi que des activités ludiques et sportives (mini-foot, piscine, cinéma, 
bowling, rencontres sportives, atelier détente, camps de vacances, ...) 
Avanti 
1) à la prison de Jamioulx : Formations en bâtiment et aide à l'insertion socioprofessionnelle :  
Public cible : détenus, prévenus et condamnés, sans ou avec peu d'expérience professionnelle 
2) à Marchienne-au-Pont : Ateliers de pré-formation en bois (menuiserie, sculpture,...), métal (forge, 
soudure,...) et ponctuellement taille de la pierre. L'accompagnement socioprofessionnel proposé par 
Avanti vise à permettre aux participants de découvrir leurs compétences personnelles et 
professionnelles au travers d'ateliers d'expressions créatifs et collectifs (musique, théâtre, arts 
plastiques,...) 
Public-cible : femmes et hommes adultes en situation difficile désireux d'envisager un avenir 
socioprofessionnel.

 

A l'ACi - région du Luxembourg 

Pour une rentrée positive ! 

Le mardi 24 septembre 2013 à 20h 

l'ACi Lux invite à une conférence de Monsieur Jean-Michel Longneaux, professeur de philosophie à 
l'Université de Namur : 

"Vivre aujourd'hui ... et demain ? Espérer dans un monde désenchanté". 

A l'Inda, rue Netzer 21, Arlon. Paf 5€. Rens. A. Decloux 063 22 30 14 
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A l'ACi - Anvers 

La réunion d’ouverture de l’année 2013-2014, pour la région d’Anvers, aura lieu le 

Mardi 24 septembre 2013 à 14h30 

 À l’Evêché d’Anvers, Schoenmarkt 2 

Au programme : 
14.30   Accueil à l’Evêché 
14.45   Visite guidée (en néerlandais) de l’Evêché par l’abbé Paul Smets, vicaire à la cathédrale 
d’Anvers 
15.30   Introduction au thème de l’année 2013-2014 par le Père Denis Joassart, sj, Aumônier 
national de l’ACi 
16.30   Goûter 
17.45   Méditation dans la tradition chrétienne animée par Ingrid Langohr de l’équipe 56 au 
Schoenmakerskapel , Schoenmarkt 8 
18.45   Fin de la réunion 

P.A.F. : 5 €/pers.            

Toute personne, qui serait intéressée de faire la connaissance de notre association, est la bienvenue 
le 24 septembre ! 

Inscription avant le 14 septembre, chez Bernadette Costa (03/646 22 20 – 0499/17 90 60 – 
b.costa@scarlet.be )   

 

AGENDA national 
 
Assemblée générale de l'ACi : 15 février 2014 - Bruxelles 

 
Session Vie-Foi : 1er et 2 mars 2014 - Monastère de Wavreumont (thème : la résurrection) 

 
Célébration d'écritures : 27 et 28 avril 2014 - Monastère de Wavreumont (thème à déterminer) 
  

 
 

Les articles publiés dans les Notes de travail électroniques n'engagent que leurs auteurs, et le droit de 

réponse est ouvert à qui le souhaite 

 
Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

  

mailto:b.costa@scarlet.be

