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L'intergénérationnel : ancienne pratique remise au goût du jour, par nécessité, ou par
désir profond de liens ?
Vivre en lien avec les autres générations c'est porteur, vivant, bienfaisant si la patience,
l'écoute, la gratuité sont rendues possibles par le mode de vie.
Cette solidarité naturelle a permis de traverser guerres, disettes, maladies, deuils mais
aussi de fêter les naissances, les mariages, les réussites, les retrouvailles. Rappelons
nous les grandes tables chères à Giono, ou les festivités dans le film  Le temps des
gitans…
Les  rituels,  loin  de  disparaître  changent  de  forme  et  prennent  souvent  l'aspect  de
grands-messes rompant la monotonie quotidienne ou l'isolement des individus : coupe
du monde, festivals pour tous les âges, rassemblements religieux, manifestations en
tout genre ou fêtes des voisins, parcs de loisirs, etc.
Mais étant de plus en plus nombreux, nous avons aussi besoin de repli, de cocooning,
d’intimité. La solitude y est parfois plus intense et méconnue.
A travers  toutes  les  générations  naissent  de  nombreuses  initiatives ;  celles-ci  font
confiance au meilleur du cœur humain qui n'oublie pas tous ceux et celles qui, sans
notre solidarité, risquent de rester au bord de la route.



PRIERE

 

Prière d’une fille lue lors de ses funérailles de son père

Merci Seigneur pour tout ce que Tu nous as donné
de découvrir de Toi à travers nos parents,
 à travers notre père.
Tu as insufflé à des hommes cette Parole :
« j’ai écrit ton nom au creux de ma main ».
Nous Te prions, Seigneur, pour tous les enfants
et les jeunes, d’ailleurs et d’ici :
Ceux qui doivent lutter pour survivre, et ceux
Qui doivent lutter pour trouver un sens à leur vie.
Qu’ils reçoivent le pain quotidien qui les met debout,
Qu’ils reçoivent la lumière qui guide leurs pas,
Qu’ils découvrent la liberté intérieure
Et l’amour qui conduit vers Toi
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SPIRITUALITE

« Souviens-toi… »

 

Par Denis JOASSART

On se croirait dans un cercle d’anciens combattants ou de quelques autres nostalgiques enfermés
dans leur passé. Il est vrai que la mémoire est d’autant plus convoquée que le temps l’a remplie
d’événements et que son exercice devient de plus en plus difficile avec l’âge. 



Dans le contexte biblique cette « invitation pressante » résonne assez justement avec le fameux
« Shema Israël » - Écoute Israël, qui offre l’attitude fondamentale à une relation vraie avec Dieu. 
L’écoute ouvre à une alliance. La mémoire unifie nos pas en un chemin orienté. Un homme sans
une histoire relue à la lumière du présent manque d’unité intérieure. La spiritualité est précisément
ce qui unifie tout notre être en une personne. 

La Sagesse, souvent associée à la spiritualité ? L’art de penser juste et de bien vivre ? Sans doute !
Depuis l’apparition de l’homme les cultures, mêmes les plus rudimentaires, ont fourni à l’humanité
leur lot de sagesse. La Bible n’est pas en reste dans cette production séculaire. Elle est nourrie par
un recueil de livres tant elle apparaît essentielle dans la quête du sens de la vie et des conditions du
bonheur. Consécration suprême quand tout un livre porte son nom (Le livre de la Sagesse) et qu’elle
est personnalisée comme la compagne avec laquelle Dieu dialogue dans son éternité (Proverbes 8,
verset 22 :« Le SEIGNEUR m'a créée la première, avant toutes les autres choses qu'il a faites » ; et
verset 30 : « Pendant ce temps,  j'étais là, près du SEIGNEUR, comme un architecte. Jour après
jour, je lui donnais de la joie, je jouais sans cesse devant lui. ») (Traduction Parole de vie). Dieu en
est le créateur et la vraie source, quand bien même est-elle souvent opposée à celle des hommes :
« Aussi  est-il  écrit,  Je  détruirai  la  sagesse  des  sages,  et  je  rendrai  nulle  l'intelligence  des
intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse du monde ? (1 Co 1 : 19-25)

Le livre de l'Ecclésiaste (IIe siècle avt J.C.), ou Qohéleth, « l’homme/orateur de l’assemblée »,   est
entièrement, sauf le dernier chapitre, écrit du point de vue de la sagesse humaine. Même s'il a été le
plus sage des hommes on y trouve toute l'amertume d'un roi vieilli, cynique et déçu, résumée dans
cette célèbre citation lapidaire : « Vanité des vanités des vanités, tout est vanité ! » (1, 2 et 12, 8)
« Fumée de fumées, tout est fumée ! » Chouraqui). Seul le chapitre 12 qui nous intéresse fait un
retour à Dieu.

Est-ce sans doute à cause de Celui-ci que nous pouvons encore goûter toute l’actualité de cette
sagesse. Lisons-la avec confiance. 

1Souviens-toi de ton Créateur, aux jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et
qu’approchent les années dont tu diras : « Je ne les aime pas » ; 

2avant que s’obscurcissent le soleil et la lumière, 
la lune et les étoiles, 
et que reviennent les nuages après la pluie ; 
3au jour où tremblent les gardiens de la maison, 
où se courbent les hommes vigoureux ; 
où les femmes, l’une après l’autre, cessent de moudre, 
où le jour baisse aux fenêtres ; 
4quand la porte se ferme sur la rue, 
quand s’éteint la voix de la meule, 
quand s’arrête le chant de l’oiseau, 
et quand se taisent les chansons ; 
5lorsqu’on redoute la montée 
et qu’on a des frayeurs en chemin ; 
l’amandier est en fleurs, 
la sauterelle s’alourdit, 
et la câpre ne produit aucun effet ; 
lorsque l’homme s’en va vers sa maison d’éternité, 
et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue ; 
6avant que le fil d’argent se détache, 



que la lampe d’or se brise, 
que la cruche se casse à la fontaine, 
que la poulie se fende sur le puits ; 
7et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint,
et le souffle de vie, à Dieu qui l’a donné. »

Ecclésiaste 12,1-7

On est d’abord surpris par la forme négative de ce chapitre : « Je ne les aime pas », « …tremblent
les gardiens de la maison, « les femmes cessent de moudre », « le jour baisse… » La déception et le
cynisme de l’auteur déployés tout au long de sa réflexion nous placent aux derniers jours d’un
chacun, quand tout cesse,  quand tout nous échappe. Pourtant l’invitation s’adresse à des jeunes
gens,  sinon des adolescents (la  TOB et  Chouraqui  traduisent « aux jours de ton adolescence »),
quand tout est encore possible et que la réflexion est déjà assez établie. S’arrêter à l’apparence est
dommageable. Notre « maître de l’assemblée », notre « prédicateur » invite à voir en creux toutes
les merveilles de notre univers, naturel et culturel. Commençant par la Création il nous appelle à
l’émerveillement, qualité première du sage et du philo-sophe (Aristote),  au son de l’oiseau qui
chante, à la saveur aigrelette du câpre, à la lumière éblouissante du jour, au soleil réchauffant après
la pluie… Quoi de plus beau qu’une cruche remplie d’eau, signe de vie, et même de vie éternelle
(La samaritaine). Une porte s’ouvre et un visage apparaît. Quel génie cet humain qui a inventé la
poulie qui décuple notre force. La meule qui broie le grain, prélude au pain de nos tables. Et que
dire d’un rire qui réjouit les cœurs par contagion… 

Belle relecture de notre réalité, découverte et redécouverte de nos richesses, aujourd’hui même, sans
attendre  la  nostalgie  qui  nous  renvoie  à  un  passé  certes  agréable,  riche  de  sens  et   qui  nous
constitue,  mais  risque de nous enfermer dans  ce qui  n’est  plus et  nous interdit  de goûter  aux
merveilles du présent, quand bien même nous ne serions plus dans les mêmes dispositions pour les
apprécier… comme avant. Ce temps est même béni puisque l’ecclésiaste y voit celui où l’homme
s’en va vers sa maison d’éternité, la demeure de Dieu. 

La  poussière  retournera  à  la  terre…  c’est  vrai.  Ce  corps  qui  nous  a  donné  accès  à  tant  de
merveilles1, nous encombre par son inefficience progressive. Mais le souffle de vie nous ramène
encore à Dieu qui nous l’a donné. 
Pour l’homme de la Bible, ce qui est au commencement demeure jusqu’à la fin. Et ce qui apparaît à
la fin était déjà au début. Genèse et Apocalypse illustrent ce raisonnement fondé sur la foi en un
Dieu fidèle d’un bout à l’autre. « Dieu vit que cela était bon » (Gn, 1). La beauté vaincra le monde.
(Dostoïevski)  Quelle belle conviction que nous invite à partager et vivre notre lointain prédicateur,
et pourtant tellement proche.
A la manière « indirecte » de Qohéleth, nous pouvons conclure que la mort n’aura pas le dernier
mot.  

A méditer… Souvenons-nous…

1 On pourrait s’étonner que la dimension sensuelle de notre existence ne soit pas évoquée par Qohélet. Il est vrai
qu’au chapitre 7 il n’est pas tendre avec la femme : « Et je trouve, moi, plus amère que la mort une femme quand
elle est un traquenard, et son cœur un filet, ses mains des liens : celui qui plaît à Dieu lui échappera, mais le pécheur
se laissera prendre par elle. » Je préfère le point de vue du film La Cité des Anges,  réalisé par Brad Silberling, en
1998 (remake des Ailes du désir – 1987 – de Wim Wenders), plus intéressant, celui d’un ange qui tombe amoureux

d’une médecin. A voir.



DOSSIER : d'âge en âge

Ce dossier est constitué de témoignages divers...

Qu’est-ce qu’être vieux ?

Marie, 48 ans

Pour moi être vieux est une réalité qui recule au fur et à mesure que vous prenez de l’âge. Lorsque
vous avez 18 ans, vous considérez les gens de 40 ans comme des vieux ; mais ce n’est plus le cas à
40 ans… 
Les autres sont un miroir dans lequel vous vous voyez sans doute telle que vous êtes, et non pas
telle que vous voudriez être : on vous appelle « madame » et non plus « mademoiselle » ; des gens
de votre âge que vous ne voyez pas souvent ont brusquement plein de cheveux gris ; ils ont besoin
de lunettes pour lire un texte (d’ailleurs, vous aussi, vous avez du mal à donner le change lorsqu’il
faut déchiffrer de petits caractères) ; leurs enfants se marient ou ont un premier enfant ; pire, on
vous cède la place dans le métro !
Être vieux pourtant,  ce n’est pas négatif,  même si notre société veut vous montrer le contraire.
Utilisons plutôt l’expression « avancer en âge »
Avancer en âge, c’est profiter et faire profiter les autres d’une expérience acquise, c’est passer des
moments agréables avec vos enfants en train de devenir adultes et autonomes ; voir que ce que vous
avez essayé de leur inculquer en termes de responsabilités et d’autonomie a porté ses fruits ; avoir
éventuellement un peu plus de temps à consacrer à vous-même…
Avancer en âge, c’est aussi se réjouir de ce qui vous a déjà été donné. C’est continuer à faire des
projets, car le champ des possibles, s’il semble se rétrécir, change simplement un peu de direction.

Avancer en âge, pour conclure, c’est continuer à porter un regard bienveillant sur les autres, d’une
autre génération (plus jeune ou plus vieille) qui vous entourent et que vous côtoyez…

La jeunesse

Par Hortense DAYEZ

La  jeunesse  est  une  période  de  naïveté  positive  où  tout  semble  imaginable  et  sans  obstacle
insurmontable. Les risques à prendre sont grisants et sans conséquence réelle ou imaginée par celui
qui les prend. Le voyage est à portée de main, quelques sous suffisent à s’évader et découvrir le
monde sans s’encombrer de luxe et d’organisation à outrance. L’état d’esprit d’un jeune est sans
regret puisque tout est devant lui avec les possibles que l’avenir propose. Le mauvais choix n’est
donc pas encore compris comme une erreur mais comme un indicateur de direction. De plus, les
rencontres riches  et  multiples sont  autant  d’aides à  l’orientation que les expériences  uniques et
inédites tentées car l’âge le permet. Les passions sont débordantes et l’énergie difficile à canaliser.
Celui qui reste jeune est celui qui voit de l’avant avec cette conviction que ce qu’il entreprend
portera ses fruits, répondra à ses rêves et sera positif. ON se doit dès lors de rester jeune et de garder
confiance en l’avenir.

L’image qu’on a de la vieillesse est, par opposition, l’être qui a accompli quelque chose qui est à
présent  derrière  lui.  La  sagesse  atteinte  à  cet  âge  est  d’avoir  la  capacité  de  relativiser  et  de
comprendre que l’empressement n’est pas indispensable et qu’il est bon de prendre le temps de
savourer chaque instant. Les grands-mères ou les grands-pères ont le luxe de pouvoir trier leurs
bonnes et moins bonnes expériences pour en extraire le sens que cela eut plus tard.



Rien n’est plus gai, quand on est jeune, que d’écouter l’ancêtre raconter les folies de jeunesse et se
dire  que  finalement  l’aîné  si  responsable  qui  nous  parle  a  également  vécu  cette  extraordinaire
période.

A cheval entre ces deux ères, une période d’une autre saveur s’impose ; l’âge adulte. L’adulte est
celui qui, faussement sage, arrive à désillusionner le jeune, le ramener à une réalité plus sévère et
ôter parfois la poésie de ce dernier. L’âge adulte est une étape sans doute indispensable qui, par ses
choix, oblige malheureusement à renoncer, mais heureusement à se perfectionner et à approfondir
certaines passions pour retrouver, dégagé de trop de responsabilités, cette fougue qu’est la jeunesse.
L’adulte doit, à son tour, accueillir le futur jeune, l’éduquer à vivre ses bêtises de jeunesse mais en
en assumant plus réellement les conséquences et c’est sans doute cela qui fait que nous perdons un
peu de notre insouciance. Cependant, cet âge merveilleux est le point de départ de toute une vie, il
est donc vital de s’en rappeler chaque jour.
Tous nos choix de parcours se font par deux ou trois oui et non prononcés durant la jeunesse, alors
ne l’oublions pas ! 

Être « vieux », être « jeune »… Quelques témoignages

Jean, 87 ans

A travaillé avec son épouse comme boucher.

« Ma santé et surtout celle de ma femme ne nous permettent plus de partir en voyage avec les
pensionnés, c’est cela qui m’a fait ressentir notre vieillesse.

Il me reste les jeux de cartes, la pétanque et quelques légumes à cultiver avec l’aide de mon fils.

La marche m’est devenue hasardeuse et je crains plus que tout de ne pas pouvoir me relever si je
tombe. Un A.V.C. a complètement bousculé ma vie. Depuis mon fauteuil, je prends tout le soleil
que je peux, je fais le bilan d’une vie pleine de travail, j’ai tout ce qu’il me faut au plan matériel, j’ai
toute ma tête mais plus mes jambes. Depuis lors, je me sens vieux. » 

***

Martha 96 ans

Épouse et secrétaire d’un médecin de campagne. Veuve depuis 41 ans …

« Il ne me manque rien, je suis bien soignée et je m’en sors bien pour faire ma toilette et mon lit.
J’ai peur de vivre encore plus longtemps car mes réserves s’épuisent. Mes fils viennent me voir
mais je ne leur en parle pas. 

‘Vieille’ ? Cela veut dire que tous les autres que j’aimais sont morts. 

Je souffre d’un manque de contacts avec les autres résidents, ils ne s’intéressent plus à rien et se
taisent aux repas. Cela m’attriste.

Je suis les journaux télévisés, je suis les jeux des chiffres et  des lettres, je suis championne de
scrabble mais ne trouve plus de partenaire. Être vieille c’est, pour moi, une vie trop longue. » 

***



Michelle, cinquante ans

Institutrice d’une 3ème maternelle, elle accueille 25 petits élèves dans sa classe.

« Je me sens très fatiguée même si j’aime mon métier. L’âge (la cinquantaine …) se fait sentir alors
que le métier me demande énormément d’énergie pour accueillir,  encadrer,  stimuler,  former les
enfants avant l’entrée à la grande école. 

Et quand je rentre à la maison, une autre génération m’attend, en forme si possible. Vieillir c’est
ressentir un manque d’énergie pour tout assumer avec joie et créativité, chaque jour. » 

***

Siham

Siham a 18 ans et est l’aînée d’une famille de cinq enfants. Un jour elle s’est dit « Je veux réussir
ma vie ». Aujourd’hui, elle reçoit son diplôme de fin du secondaire, avec une grande distinction et
un prix d’excellence pour toutes ses années d’études. Elle connaît quatre langues… 

« Être jeune, c’est pouvoir choisir un chemin et s’y attacher avec toutes ses capacités. Je ne veux
pas vivre comme ma mère, entièrement vouée aux tâches et aux responsabilités familiales. Elle m’a
accordé sa confiance et soutien. Papa s’occupe de nous offrir les ressources matérielles mais ne
nous connaît pas vraiment. 

Être jeune c’est faire la fête, aller au cinéma, au théâtre, me rendre séduisante, compter sur mes
amies. 

J’étouffe dans ma famille mais je reste solidaire. Je veux travailler au plan international et suis
impatiente de poursuivre ma formation. »

Que représente pour moi la vieillesse ?

Par Camille, 19 ans

 

Pour moi, être vieux, cela se vit à 2 niveaux, un  niveau physique et physiologique, et un niveau
psychique. 

L’aspect  physique  et  physiologique regroupe selon moi :  la  peau ridée,  les  cheveux blancs,  les
muscles engourdis, la fatigue, etc. Autrement dit, tout ce qui nous vient à l’esprit lorsqu’on énonce
« être vieux ». 

L’aspect psychique quant à lui, est plutôt de l’ordre mental. À ce niveau, être vieux signifie selon
moi  qu’on a vécu tout ce qu’on pouvait vivre dans notre existence. C’est penser à ce qu’il est
encore possible de faire, à ce qu’on a déjà fait, ce que l’on regrette, ce dont on est fier, etc. 



Le premier niveau est plus un stéréotype qu’une vraie catégorie, car être vieux  ne se limite pas aux
simples adjectifs physiques qui  définissent une personne âgée.
C’est selon moi le deuxième niveau qui est le plus important, car deux personnes peuvent avoir le
même âge, et pourtant n’être pas du tout  aussi vieilles l’une que l’autre.
Ce sont les expériences de la vie (enterrement, rupture, perte d’emploi, mariage, naissance,…) qui
délimitent notre vieillesse, et notre sagesse.

Être vieux, être jeune aujourd'hui

Par Yolande VANDAMME

 

Mon petit fils, 4 ans, trouve que j’ai une vieille peau et cela le préoccupe. Évidemment c’est un
signe de l’âge. Je ne suis plus au début de ma vie. Mais être vieux, être jeune qu’est-ce que cela
signifie ?  La  jeunesse  se  caractériserait  par  la  force,  le  désir  de  vivre  et  de  multiplier  les
expériences. La vieillesse, par contre, serait une période de ralentissement, d’affaiblissement et nous
pensons aux paroles de Jacques Brel : « Les Vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du
bout des yeux… »

Cependant il  y a des jeunes qui vivent  dans de telles conditions qu’ils  n’ont pas de force,  pas
d’enthousiasme. Il y a aussi des vieux qui sont dynamiques, curieux de tout, amicaux. Alors, la vie
a-t-elle un âge ? 

« La vie n’a pas d’âge.
La vraie jeunesse ne s’use pas.
On a beau l’appeler souvenir,

On a beau dire qu’elle disparaît,
On a beau dire que tout s’en va,

Tout ce qui est vrai reste là.

Quand la vérité est laide, c’est une bien fâcheuse histoire,
Quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir. 

Les gens très âgés remontent en enfance
Et leur cœur bat

Là où il n’y a pas d’autrefois. »

Jacques Prévert 



Cécile, 92 ans

Par Brigitte DAYEZ

 

Avant de réfléchir aux bienfaits et aux difficultés des relations intergénérationnelles dans la société
où nous vivons, il  est intéressant de se demander ce que signifie aujourd’hui pour les gens être
vieux ou être jeune. 

Pour Cécile C., vieille dame de 92 ans qui marche très difficilement et vit exclusivement dans son
quartier de Saint Gilles, le premier mot qui lui vient à la bouche en réponse à cette question c’est
que  c’est  l’heure  des  bilans,  la  vieillesse !  Le  moment  de  poser  des  jugements  personnels  sur
l’ensemble de la vie qu’elle a menée. 

Elle se reproche maintenant de ne pas avoir assez aimé, de ne pas avoir assez donné d’elle-même.
Pourtant, elle se souvient avec joie d’avoir passé sa jeunesse à travailler avec les Sœurs de Saint-
Vincent de Paul dans le quartier des Marolles pendant la guerre, activité qu’elle a dû arrêter pour
entrer dans un sanatorium en Suisse, atteinte de tuberculose, en 1945.

Le bilan de sa vie c’est aussi la prise de conscience d’avoir été aimée et choyée par des parents qui
l’adoraient, d’avoir trouvé l’homme de sa vie et d’avoir pu donner la vie à 7 enfants alors que les
médecins lui avaient déconseillé d’en avoir plus qu’un seul ! 

A 92 ans, elle est très reconnaissante envers la vie. Elle se dit gâtée et reconnaissante. Après une
crise cardiaque récente dont elle est sortie bien vivante mais fatiguée, après les nombreuses chutes
dont elle a été victime et la forte détérioration de son genou qui lui rend la marche difficile, elle est
heureuse d’avoir gardé sa tête, son humour, son esprit. Ces qualités font d’elle un personnage de son
quartier très entouré et aimé de ses voisins. Elle connaît personnellement les commerçants chez qui
elle part chaque jour, en trottinant, faire ses courses. Elle rencontre d’autres personnes à la messe,
dans la rue, au parc. Elle est très entourée par ses enfants et petits-enfants quoique, maintenant,
leurs visites la fatiguent ! 

Il faut dire que, chaque fois, elle offre du café et des gâteaux ! Elle lit beaucoup et parle avec 
vivacité des sujets qui l’intéresse, comme la Guerre de 40, De Gaulle, Mère Térésa et le Pape …

Quand elle repense à l’ensemble de sa vie, elle souligne avec force que sa foi dans le Christ, dans sa
présence et son amour constitue le cœur de son existence et sa colonne vertébrale.
Cette foi l’a toujours aidée à traverser les épreuves de la vie, en particulier la perte de son mari. 
C’est elle qui en a fait une personne debout forte et solide. Elle dit que, pour elle, le sens de la vie et
l’activité principale de sa vieillesse c’est la prière pour les nombreux membres de sa famille, ce que 
rien ne pourra l’empêcher d’accomplir ! En comparaison avec cette capacité spirituelle, les limites 
de l’âge lui semblent dérisoires. 

Pour finir, elle a relevé un texte des Évangiles qu’elle aime particulièrement et qu’elle voudrait que 
l’on lise le jour de ses funérailles, c’est celui où Jésus demande que l’on pardonne 7 fois 7 fois, 
c’est-à-dire, toujours. Cette certitude du pardon lui donne une profonde sérénité.



En conclusion, je dirais qu’une telle personne ne donne pas peur de vieillir même si elle semble
avoir  vécu  une  vie  particulièrement  positive,  mais  son  regard  personnel  en  est  aussi  la  cause
probablement ! 

LU POUR VOUS
L'épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur, Maurice Bellet, éditions Desclée de Brouwer

 

Écriture d'une grande pudeur : les personnes malades, hospitalisées et les bien-portants y trouveront
une  longue  méditation  sur  cette  tendresse  à  laquelle  on  s'arrime  dans  les  moments  les  plus
douloureux de la vie.

La grande fragilité de notre être tout entier s'y déploie humblement et trouve la paix du lâcher-prise
grâce à l'espérance plus forte que la douleur. 

Voici un extrait de ce livre tout à la fois fort et poétique :

« La divine douceur…

Si vous  aimez ceux qui vous aiment, quoi d’extraordinaire ? C’est du donnant  donnant. 

En fait ce n’est déjà pas si mal, puisque beaucoup ratent même ça : leur vie baigne dans l’amour
empoisonné, tourné en solitude froide et en haine réciproque.

La divine douceur veut beaucoup plus. 

Elle aime l’ami inconnu, elle rapproche le lointain (…)

Elle est amour des ennemis.

Ah ! ce point là !

Ai-je des ennemis ? Qui n’en a pas ? Mais pour certains, à certaines heures, c’est brûlant, hurlant
(…)

En vérité, l’ennemi n’est pas seulement celui qui me fait la guerre ou à qui je la fais. (…) Elle est
seulement dissimulée par tout ce qui fait figure d’ordre ou nécessité ou justice, et qui est seulement
la guerre gelée, figée dans l’état des choses.

Et il y a l’inimitié dans l’amour même. Le proche, l’ami, les parents ou les enfants, l’amant ou
l’amante, l’époux ou l’épouse – tous sont ennemis par ce qui, en eux, n’est pas selon mon désir. Ils
sont ennemis parce qu’ils ne sont pas tout à moi. Ou parce qu’ils sont miens autrement que je ne
voudrais. Ennemis par leur chemin propre, par leurs faiblesses et peut-être encore par leurs dons.
Irritations réciproques !

Aimer ses ennemis, quand on est au vif de la chose – quand on en voit l’ampleur, la largeur, la
profondeur – paraît impossible, inhumain. Contre-nature. Injuste.

J’entends : les aimer sans illusion et en même temps sans réserve. 

Pourtant, c’est cela seulement qui modifie l’humanité, qui la rend un peu plus humaine.



Et c’est seulement à partir de là qu’on peut s’attaquer – et il le faut – aux grandes structures, aux
grandes machines qui paraît-il mènent le monde ; et changer cet ordre fou et sortir autant qu’on peut
du chaos.

Autrement l’on ne fait que déplacer, transposer, habiller la violence. » (pp. 100-102)

VIE INTERNATIONALE

Une rencontre africaine du MIAMSI

 

Par Georges OUEDRAOGO, Président du Relais Africain du MIAMSI

Placée sous la présidence de l’Archevêque de Bobo-Dioulasso, Mgr Paul Y. OUEDRAOGO, une
rencontre africaine des responsables du Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux
Indépendants (MIAMSI) s’est  tenue à Bobo-Dioulasso.  Il  s’est  agi pour eux de réfléchir  sur la
dynamisation des mouvements membres et de se former à la doctrine sociale de l’Église. 

Au début des années 1940, dans le contexte de la dynamique qui s’était créée sous l’impulsion de
Pie XI, l’Europe voit naître des mouvements d’évangélisation d’adultes appartenant aux milieux
sociaux  moyens,  à  la  bourgeoisie  et  à  l’aristocratie.  Par  leur  préparation  et  leurs  capacités
professionnelles, ceux-ci peuvent avoir un poids déterminant sur la vie nationale et internationale.
Cette expérience, qui s’est développée grâce à l’œuvre de plusieurs anciens membres de la Jeunesse
Indépendante Chrétienne, part de France et d’Italie, mais se propage rapidement dans d’autres pays
européens et en Amérique du Nord. Encouragés par Jean XXIII, les mouvements qui adhèrent au
MIAMSI se dotent d’une Charte commune et,  en 1963, de statuts. Reconnu par le Saint Siège
comme organisation internationale catholique, le MIAMSI est membre de la Conférence des OIC.
En tant qu’ONG, il possède un statut consultatif auprès de l’ECOSOC et du Conseil de l’Europe.

Le  MIAMSI,  qui  se  reconnaît  dans  la  tradition  de  l’Action  Catholique  spécialisée  et  dans  sa
pédagogie de « révision de vie », regroupe des mouvements constitués de personnes exerçant des
responsabilités  professionnelles,  économiques,  sociales,  politiques,  culturelles,  qui  œuvrent  pour
transformer les mentalités et  les structures de la société selon les valeurs de l’Évangile et pour
rendre  l’Église  présente  dans  la  communauté  des  nations.  Les  priorités  de  ses  membres  sont
l’annonce de Jésus-Christ, la promotion et la tutelle de la dignité et des droits de l’Homme et la
promotion de la paix, de la solidarité et de la justice. La pédagogie du Mouvement, alimentée par la
méditation de l’Écriture visant à assurer le lien entre foi et vie, se concrétise dans la méthode « voir,
discerner, agir » appliquée à des thèmes annuels de réflexion et d’action dans les différents pays. 

Du 25 au 27 juillet 2014 s’est tenue à Bobo-Dioulasso sous le regard bienveillant du Seigneur, la
rencontre  des  responsables  de  mouvements  du  relais  africain  du  Mouvement  International
d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants. Vingt-cinq participants venus du Bénin, du Burkina
Faso,  de  la  Côte  d’Ivoire,  du Mali,  du Maroc,  du Niger  et  du Burkina  Faso ont  partagé leurs
expériences à travers des échanges, se sont formés à une meilleure connaissance de leur mouvement
et ils ont élaboré un plan d’action. Les travaux se sont achevés par la conférence qu’a donnée Pierre



Claver  DAMIBA  à  l’ensemble  des  participants  et  à  un  nombreux  public  sur  le
thème : « L’engagement politique du laïc chrétien ».

Pour  le  conférencier,  certains  principes  doivent  être  observés  par  le  chrétien  qui  s’engage  en
politique : faire de la politique pour servir les autres, œuvrer pour la réduction de la pauvreté de
masse,  rechercher et  faire régner la paix,  condition sans laquelle aucun développement ne peut
s’envisager. La première condition pour être un bon laïc chrétien engagé en politique, c’est avant
tout ancrer son action en Jésus Christ,  source de la civilisation de l’amour,  du pardon et  de la
charité.

Les laïcs en mission politique de Dieu devront se rappeler constamment ces propos de sagesse
pédagogique de l’apôtre Paul aux Éphésiens : « Dieu nous a élus en lui, dès avant la création du
monde…, en lui nous trouvons la rédemption…, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté…,
ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ…, c’est en lui encore que nous avons été mis à
part, désignés d’avance… pour la louange de sa gloire ».

AGENDA

Association Decoste

 
FILM + DEBAT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN HAITI AVEC LE FRERE 
FRANCKLIN ARMAND LE 27/09/2014 à 15h30 + GOUTER HAITIEN ET BOISSONS

-----------------

Ce film haïtien, présentant le frère Francklin Armand et d'autres acteurs locaux avec lesquels travaillent

Denise et Jean-François, porte au-devant de la scène les initiatives courageuses de Paysans volontaristes

qui  mettent  en  oeuvre  un  nouveau  modèle  de  gestion pour  reconquérir  leur  terre,  protéger  leur

environnement et re-dynamiser la production des produits du terroir.

Ces petits paysans sont organisés autour de projets conçus et réalisés par eux-mêmes et ils sont soutenus

par des groupes de soutien belges et autres. Ils se prennent en charge avec pour objectif de nourrir la

population avec les produits locaux, de protéger l'environnement et les espèces naturelles, de se former et

de partager leurs expériences. 

Ce sera l’occasion de nous retrouver dans un climat convivial, afin de soutenir l'oeuvre du Frère Francklin

Armand et de Soeur Emmanuelle Victor et particulièrement un projet Culturel, Educatif, Sportif au profit

des « Enfants de l'Orphelinat de Dos Palais » à Hinche avec «l'Association Decoste ». « L'Association

Moun Djanm » soutient aussi ce projet.

Nous vous invitons dès lors à diffuser très largement cette invitation autour de vous, en espérant qu'elle

trouvera un accueil chaleureux auprès de ceux qui souhaitent manifester concrètement leur solidarité avec

le Frère Francklin qui nous avait visités et interpellés en Belgique au mois d'Octobre 2013 à Caritas.

Quand? Samedi 27 septembre - 15h30 
Où : ACi - Rue du Marteau 19 à 1000 Bruxelles (métro ARTS-LOI)
Prix : 12 € prévente, adultes (13 € le jour même) - 8 € prévente, enfants jusqu’à 14 ans (9 € le 
jour même)



Elle sera effective dès réception du versement sur le compte SOLIDARITE HAITI à ING: 363-1011462-

83

Communication: Haïti + nombre adultes/enfants + nom

Vous pouvez aussi payer sur place.

Si vous ne pouvez être des nôtres ou si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez toujours manifester

votre solidarité  par  un don au compte de la Fondation Roi Baudouin. Dans ce cas vous recevez une

exonération fiscale pour tout don annuel à partir de 40€ :

Fondation Roi Baudouin, n° de compte BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 de la Fondation Roi

Baudouin L82557-000 avec la mention structurée «  -- 128/2557/00011-- L82557 Orphelinat Dos Palais

Haïti»

Pour plus d'infos : denisedecoste@skynet.be Tel : 067/67.00.96

Rivespérance 2014: un grand rassemblement pour donner un souffle nouveau

Namur, les 24, 25 et 26 octobre

 

• 48 heures pour redécouvrir l’actualité du message évangélique.
• 48 heures pour réfléchir ensemble à la manière de vivre la foi aujourd’hui et être 

signe d’espérance.
• 48 heures pour tisser des liens de solidarité entre tous les participants.
• 48 heures où chacun sera accueilli, qu’il vienne seul, en famille, en groupe, en 

communauté ou en paroisse.
• Une initiative d’un groupe de chrétiens en lien avec la revue RiveDieu (éditions 

Fidélité).

Programme et infos: http://www.rivesperance.be/

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

http://www.rivesperance.be/
mailto:denisedecoste@skynet.be
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