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Nous commémorons 
la mort du Seigneur le 
Vendredi saint. À Pâques, 
nous célébrons qu’il s’est 
manifesté aux premiers 
disciples comme le Vivant 
et comment eux l’ont 
reconnu. Mais entre le 
Vendredi saint et Pâques, 
il y a un samedi. « Et 
c’était un grand sabbat » 
(Jn 19,31). Ce samedi, 
il n’y a rien à voir, seule-
ment un grand silence. Là 

se passe le mystère du passage de la mort à la vie. Le silence est 
la marque de l’activité du Dieu Créateur. Là se passe « ce que 
l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas 
monté au cœur de l’homme » (1 Cor 2,9).

À Pâques, il ne s’agit donc pas seulement de la résurrection. 
Dans le mystère pascal, il s’agit de la traversée, du passage de la 
mort à la vie. La mort de Jésus aussi appartient au mystère de 
Pâques. Ce n’est pas pour rien qu’en parlant de l’Eucharistie, 
la célébration par excellence du mystère de Pâques, Paul écrit : 
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne » (1 Cor 11,26). C’est vraiment étonnant. On penserait 
spontanément que la résurrection rétablit tout définitivement 
et que nous pouvons oublier cette mort. Surtout quand on se 
rappelle comme cette mort a été scandaleuse, dans la condam-
nation comme dans l’exécution. Et pourtant, cette mort fait 
partie de la mission remplie par le Christ et de la rédemption 
qu’il a apportée. Pas de Pâques sans Vendredi saint.

Jamais l’Église n’a eu tendance à dissimuler ou minimiser cette 
mort, encore moins à la taire. Paul insiste : « Nous annonçons 
un Christ crucifié » (1 Cor 1,23). Et quand commence le 
Triduum pascal, à l’introït du Jeudi saint, on chante : « Que 
notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus Christ. En 
lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection ; par lui, nous 
sommes sauvés et délivrés. »
Être fier de la croix, c’est une expression étrange et surprenante. 
La souffrance n’est-elle pas là mise en valeur ? N’est-elle pas pré-
sentée comme quelque chose de positif ? C’est parfois reproché 
au christianisme et à l’Église. Dans le débat sur l’euthanasie, par 
exemple, nous sommes confrontés à cette critique. Le croyant 
ne tient-il pas compte de la souffrance des gens ? Ne doit-on pas 
justement sauver les gens de cette souffrance ? N’est-ce pas l’acte 

suprême de compassion humaine ? Ou bien cela a-t-il du sens 
et est-il bon que les gens souffrent ?

La souffrance doit être combattue. Heureusement, la lutte 
contre la souffrance a fortement progressé. L’acharnement thé-
rapeutique n’est pas justifiable. De Jésus, il est dit qu’il passait 
partout « en faisant le bien » (Ac 10,38) et qu’il était proche et 
prenait soin de ceux qui étaient malades ou blessés dans leur 
corps ou leur cœur (cf. Mc 1,32). Le christianisme ne valorise 
pas la souffrance. Et pas non plus celle de Jésus. Jésus n’a pas 
recherché la souffrance. L’Évangile fait entendre que, lorsque la 
situation devenait dangereuse pour lui, Jésus se retirait de plus 
en plus. Il est dit, ici ou là, qu’il ne se montrait plus ouvertement 
(cf. Jn 7,1). À la fin, il a même prié pour que ce calice passe 
loin de lui (cf. Mt 26,39). Cependant il accomplirait sa mission 
jusqu’au bout. Et si la croix en faisait partie, il l’accepterait. Il 
l’avait aussi dit à ses disciples : « Celui qui veut sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l’Évangile 
la sauvera » (Mc 8,35).

Cependant, la question reste posée : Pourquoi Dieu n’a-t-il pas 
exaucé la prière de Jésus ? Pourquoi n’a-t-il pas pu faire changer 
d’idée ceux qui en voulaient à la vie de Jésus ? Pourquoi Dieu 
n’a-t-il pas pu arranger les choses autrement, sans cette souf-
france et sans cette croix ? Pour les croyants, la résurrection est 
la réponse ultime à cette question. C’est là que Dieu brise toutes 
les frontières. En effet, ce qui nous attend est ni plus ni moins 
qu’une nouvelle création. Mais pas sans ce détour de la souf-
france et de la mort. Tout comme jadis pour le peuple de Dieu : 
quand il sortit d’Égypte et tentait d’échapper à l’esclavage, il dut 
faire un détour par le désert, lieu d’épreuve et de souffrance. 
Pourquoi n’est-il pas allé directement vers la Terre promise ? 
Pourquoi ce détour (cf. Ex 13,18) ? Pourquoi la mort de Jésus ? 
Manifestement, ce détour par la souffrance et la mort fait partie 
de notre condition humaine. Nous ne sommes pas des dieux, 
mais des humains. De Jésus aussi, il est dit : « Lui, de condition 
divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu… 
Il est devenu semblable aux hommes » (Phil 2,6-7).

Au long des discussions autour de l’extension de la loi sur l’eu-
thanasie, je me suis peu à peu posé cette question : tout cela ne 
vient-il pas du fait que, dans notre culture sécularisée, il y a de 
moins en moins de place pour la souffrance et la mort ? Que 
la vie est ainsi réglée que la mort n’y est au fond plus ? Elle est 
autant que possible bannie de la vie. Et quand elle vient et ne 
peut plus être évitée, qu’on tourne la page le plus vite possible. 
Dans le dossier de l’euthanasie, il ne s’agit déjà plus de la souf-
france insupportable et sans issue. De plus en plus, il s’agit aussi 

La foi en la résurrection du Christ est le cœur de la foi chrétienne. Nous lisons chez saint 
Paul : « Si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, vide aussi votre foi » 
(1 Cor 15,14). Et pourtant, personne n’a été témoin de l’évènement même de la résurrection. 

Propos du Cardinal
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de la souffrance psychique. Et même si l’on niait au début le 
danger d’un terrain glissant, le passage semble aller facilement 
de soi. Car une souffrance psychique est une réelle souffrance. 
Pourquoi devrait-on l’exclure ? Et pourquoi ne pas aller plus 
loin ? Il y a aussi la souffrance existentielle. Souffrir parce que le 
sens même de la vie est atteint. Il est frappant de voir comment 
le suicide aussi n’est plus tabou aujourd’hui. Pour des jeunes qui 
mettent fin à leurs jours, on va naturellement sursauter. Et on 
va évidemment tout mettre en place pour la prévention de tels 
faits. Mais pour les personnes âgées ? On parle de gens qui « sont 
prêts » et qui « s’en vont ». Cette manière de parler est révélatrice. 
Le suicide devient un acte de lucidité et de courage. Du coup, 
la mort est rendue inoffensive, parce qu’on ne la reconnaît pas 
pour ce qu’elle est en réalité : signe de ma finitude radicale. 
Signe que je n’ai pas déterminé et voulu mon existence, mais 
que je l’ai reçue. Signe que je ne suis pas mon origine.

Lorsque l’on n’a plus conscience que notre finitude et notre 
condition mortelle sont une part essentielle de ce que signifie 
« être homme sur cette terre », la vie elle-même au sens le plus 
profond est banalisée. La vie alors n’a plus de sens ou de valeur 
en elle-même. Le sens et la valeur dépendent d’une qualité pré-
supposée à laquelle il faut répondre. Mais quelle est cette qua-

lité ? La facilité avec laquelle on parle de « quitter la vie » renvoie 
finalement à la légèreté avec laquelle on parle de la vie même.

La foi chrétienne en la résurrection ne banalise pas la mort. 
Elle a trait à notre existence marquée de finitude. C’est cette 
existence limitée que le Christ a voulu partager avec nous. 
Aussi notre mort. Même si notre culture essaye d’écarter le 
plus possible la mort de notre champ de vision, la mort est et 
reste un mystère que nous ne dominerons, ni ne résoudrons 
jamais. Le christianisme ne connaît pas seulement le Vendredi 
saint. Il n’est pas une mystique de la souffrance. Il n’annonce 
pas seulement non plus la résurrection. Il n’est pas un message 
euphorique et claironnant qui ne tiendrait pas compte du poids 
de la condition humaine. Il ne nie pas la mort. Mais il annonce 
bien la brèche imprévue qui s’est ouverte entre le Vendredi saint 
et le matin de Pâques et qui s’ouvre encore toujours par la force 
de l’Esprit Saint : le passage de la mort à la vie. Mais – et c’est le 
cœur de notre foi – ce mystère est inclus dans le mystère encore 
plus grand de l’amour de Dieu qui est victorieux de la mort. 
C’est ce que le Christ a réalisé pour nous.

+ Jozef De Kesel

Propos du Cardinal
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Les défis du XXIe siècle sont d’ordre anthropologique et le 
corps humain est au cœur des débats essentiels pour l’huma-
nité. En effet, le corps exprime la personne. Il est le lieu de 
la liberté et nous rend solidaire les uns des autres. Claudel 
a écrit « le corps est l’œuvre de l’âme : il est son expression et 
son prolongement dans le domaine de la matière. Et un bon 
moyen pour connaître l’âme est de regarder le corps. »

Ce dossier sur le corps nous a inspiré des contributions 
variées.

Le père Matthieu Villemot nous aide à comprendre le corps 
comme Mystère. Le corps apparaît lié au monde extérieur 
comme un objet mais est en même temps vécu de l’intérieur 
comme une présence intime.

Le père Xavier Dijon poursuit la réflexion : puisque nous 
sommes irrémédiablement corporels, il nous faut passer 
par le corps pour être ce que nous sommes. Et la raison 
devra investir tout le champ corporel pour hisser l’homme 
à l’être de culture qu’il est. La réconciliation charnelle – ici 
proposée - a de grandes implications dans la vie personnelle 
et collective.

Caroline Roux montre les différents artifices utilisés pour 
modifier l’apparence et le fonctionnement du corps fémi-
nin. La libération de la femme s’est soldée par une aliéna-

tion de son corps au dispositif médical. Il est temps de réflé-
chir à ces formes de violence (économique, reproductive, 
écologique) et de repenser nos choix d’existence.

Le groupe « croissance » rencontre des jeunes avec lesquels 
il réfléchit aux questions de la vie relationnelle, affective et 
sexuelle (EVRAS). Il nous partage son expérience de l’ap-
prentissage à la sexualité responsable et épanouie.

L’abbé Claude Lichtert a accompagné des jeunes étudiants 
en médecine qui pratiquent la dissection. Il cherche dans la 
Bible des mots pour donner du sens au travail de ces vivants 
qui rencontrent la mort.

Tout humain qui meurt reste un Mystère. Que devient-il 
après la mort ? Le père Gervais rappelle que c’est, dans ce 
corps avec lequel nous vivons, que nous ressusciterons au 
dernier jour.

Sœur Liliane Lambert développe à partir des Écritures le 
thème de l’enfantement. La contemplation de la mise au 
monde peut ouvrir un chemin pour tout être humain.

Bonne lecture,

Pour l’équipe de rédaction
Véronique Bontemps

« Glorifiez donc Dieu par votre corps » 1 Co 6,20

PASTORALIA – N°42018 5|

Le corps
et son mystère

So
ur

ce
 : 

px
he

re
.c

om



Double rapport au Corps
Mon corps m’apparaît doublement. Michel Henry a résumé 
l’opposition de ces deux rapports :

« Je vis extérieurement ce corps, puisque je suis 
capable de le voir, de le toucher, de me le représen-
ter (…) comme une réalité extérieure plus ou moins 
analogue aux autres objets (…). Je vis intérieure-
ment ce corps, coïncidant 
avec lui et avec l’exercice 
de chacun de ses pouvoirs : 
je vois, je sens, je meus les 
mains et les yeux, j’ai faim, 
j’ai froid, de telle façon que 
je suis ce voir, cet entendre, 
ce sentir, ce mouvement, 
cette faim, que je m’abîme 
tout entier dans leur pure 
subjectivité au point de ne 
pouvoir en rien me différen-
cier d’eux »1.

D’une part, mon corps est 
une chose dans l’espace-temps 
comme une autre, au milieu des 
tables et des chaises. Je peux le 
manipuler, en saisissant ma main 
gauche avec ma main droite par 
exemple. Je peux le mesurer, en 
étudier les propriétés physiques. 
Le corps apparaît alors composé 
d’organes posés les uns à côté des 
autres avec chacun sa fonction 
spécifique. Dans ce rapport, le 
corps apparaît d’emblée lié au 
monde extérieur. Il interagit avec les autres choses, il res-
pecte les mêmes lois. S’il tombe par terre, il le fait selon la 
même loi de la chute des corps qui régit mon crayon ou ce 
vase. Il est composé fondamentalement de la même matière 
que le reste de l’univers. Dans ce rapport, mon corps se 
modifie sans cesse, il ne me reste plus un seul atome du 
corps de ma naissance. Le temps de ce corps est le temps des 
horloges, régulier et mesuré. C’est le rapport que la méde-
cine contemporaine entretient avec le corps. En particulier, 
les fabuleux progrès de l’imagerie médicale permettent 
d’objectiver le corps pour établir des diagnostics précis.

1.  Michel Henry, Voir l’Invisible, sur Kandinsky, François Bourin, Paris, 1988 p. 15.

Mais j’ai un autre rapport au corps. Je le vis de l’intérieur 
comme présence intime. L’école de philosophie nommée 
phénoménologie a nommé ce rapport-là la chair. Ce second 
rapport se révèle dans des expériences comme le plaisir ou 
la douleur. Quand j’ai une rage de dents, je suis écrasé 
contre cette rage de dents sans possibilité de la fuir. En un 
certain sens, je suis cette rage de dents tant elle m’obsède. 

Dans ce second rapport, la chair 
est un tout inanalysable. Elle ne 
se divise plus en organes sépa-
rés. Elle m’apparaît d’un bloc 
comme étant moi. Mais elle est 
différenciée. Certaines zones de 
mon corps sont constamment 
présentes, comme mon visage ou 
la paume de mes mains. D’autres 
zones sont très peu excitées, 
comme le dos de mes bras par 
exemple. La chair ne se mesure 
pas. On ne mesure pas le plaisir 
ou la douleur. Elle ne peut pas 
non plus s’objectiver. Un scan-
ner me montrera les effets de la 
douleur, l’excitation de telle zone 
du cerveau, mais pas la douleur 
elle-même. La chair n’évolue 
pas. Elle demeure présente tout 
au long de ma vie avec les mêmes 
tonalités fondamentales de plai-
sir et de douleur. Elle assure ainsi 
que c’est bien ma chair, de la 
naissance à la mort. Le temps de 
la chair est une durée subjective. 
Attendre un train pendant un 

quart d’heure, ce n’est pas la même chose selon que ce train 
doit conduire à la routine du travail quotidien, vers un ami 
très cher ou vers un parent malade. Dans le premier cas, le 
quart d’heure est vide, dans le second chargé de promesses, 
dans le troisième chargé de menaces.

béaNCe Du Corps
Or, ces deux rapports au corps ne coïncident pas. À un 
instant donné, de vastes zones de mon corps sont excitées 
et me sont présentes comme chair quand le reste est muet. 
La chair s’approprie les outils. Si je caresse une surface 
rugueuse avec une longue règle, je sens la rugosité au bout 

Qu’est-ce que le corps ? La question semble obvie tant mon expérience de mon corps est 
intime et permanente, mais en réalité c’est une grande énigme. Mon corps m’échappe 
par bien des aspects et il est difficile de l’objectiver pour s’en faire une idée précise. Pour 
avancer, partons des différents rapports que j’ai avec lui.

le corps et son mystère

PASTORALIA – N°4 2018|6

Qu’est-ce
que le corps ? 

So
ur

ce
 : 

px
he

re
.c

om



de la règle et non pas dans les doigts, comme si ma main 
avait poussé une terminaison nerveuse dans la règle. Ainsi, 
ma chair ne recouvre jamais tout à fait mon corps. Ce sont 
pourtant deux rapports à la même réalité. Il faut à l’enfant 
un long apprentissage pour faire se rejoindre les deux rap-
ports. Ainsi, quand l’enfant parvient à attraper son pied avec 
sa main, il découvre que ce qu’il ressent là-bas dans le pied 
est corrélé à cet objet physique qu’il vient d’attraper avec la 
main et qu’il voit devant lui. Les caresses des parents jouent 
un rôle primordial dans cette découverte. Par leurs caresses, 
les parents font faire à l’enfant la visite guidée de son propre 
corps. Ils lui en font découvrir aussi la valeur morale. Les 
caresses des parents ne s’autorisent pas tout, loin s’en 
faut. Et les parents valorisent les réactions charnelles de 
l’enfant réagissant avec empressement à ses sourires ou 
ses babillages. L’enfant découvre que sa chair a une valeur 
morale différenciée. Il apprendra peu à peu que certaines 
réactions charnelles comme le sourire sont valorisées dans la 
vie publique, que d’autres, comme celles liées à la digestion, 
doivent rester privées. Mais la non-coïncidence demeurera. 
Il y a une béance dans notre rapport à notre propre corps, 
que rien ne peut refermer.

symbolisme Du Corps
Cette béance est immédiatement une évocation. Ma chair 
évoque mon corps mais de manière complexe et il faut un 
travail d’interprétation pour passer de l’un à l’autre. J’ai mal 
à la dent du fond en bas. C’est bien là que j’ai mal et nulle 
part ailleurs, mais le dentiste, à l’aide d’une radio numé-

rique me convainc que ma dent va bien et que la douleur est 
d’origine nerveuse. Il a fallu une interprétation, ici la radio, 
pour passer de la chair au corps. C’est pourquoi le corps est 
le plus puissant des symboles. Mon rapport au corps renvoie 
toujours à plus de sens. Les plus anciennes représentations 
connues sont des paumes de main.

La symbolique du corps est très complexe. Le corps du 
roi symbolise le pouvoir, mais aussi l’unité de la nation. 
Le corps du prêtre symbolise Jésus-Christ. Ce symbolisme 
commence très tôt. Pour le nourrisson, la simple présence 
du corps de maman symbolise protection, chaleur, affec-
tion. Nombre de symboles passent par des éléments du 
corps, comme le dénotent nos expressions quotidiennes. 
On a le gros cou, ou on en a plein le dos. On se bat pour 
garder la tête haute et conserver la haute main sur ses 
propres affaires, etc. La liste est sans fin.

CoNClusioN
Le corps n’est pas cette évidence qu’il semble être. Il com-
porte une béance entre ses deux rapports fondamentaux. Il 
est aussi le plus puissant des symboles, renvoyant toujours à 
plus que lui-même. C’est pourquoi, au fond, il y a un élé-
ment de mystère dans le corps. Mais notre époque cherche 
à évacuer ce mystère, en objectivant toujours mieux le corps 
pour lui dénier sa fonction de symbole. À nous, chrétiens, 
de rappeler ce mystère du corps.

Père Matthieu Villemot

le corps et son mystère
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uNe gueNille ?
N’est-il donc pas préférable de minimiser cette part si peu noble de 
nous-mêmes pour nous adonner à des considérations plus élevées ? 
C’est, en tout cas, à l’acte I, scène I, de la comédie de Molière Les 
femmes savantes, la réponse donnée par Henriette à sa sœur 
Armande qui vient de lui annoncer son intention de se marier :

Mon Dieu, que votre esprit est d’un étage bas !
Que vous jouez au monde un petit personnage,
De vous claquemurer aux choses du ménage,
Et de n’entrevoir point de plaisirs plus touchants,
Qu’une idole d’époux, et des marmots d’enfants  ! […]
Loin d’être aux lois d’un homme en esclave asservie,
Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie,
Qui nous monte au-dessus de tout le genre humain,
Et donne à la raison l’empire souverain,
Soumettant à ses lois la partie animale
Dont l’appétit grossier aux bêtes nous ravale.

Mais Armande a beau jeu de répondre à sa sœur que si la femme 
savante qu’est Philaminte, leur commune mère, ne s’était unie 
qu’à la philosophie, elles n’auraient, ni l’une ni l’autre, jamais vu le 
jour… De fait, puisque nous sommes irrémédiablement corporels, 
il nous faut passer par le corps pour être ce que nous sommes. À cet 
égard, la meilleure philosophie à laquelle tout être humain devrait 
s’unir pourrait donc bien consister, non pas à vouloir s’élever 
au-dessus de la condition charnelle, mais à se réconcilier avec elle. 
Est-ce donc Chrysale, époux de Philaminte et père d’Armande et 
d’Henriette, qui nous met sur la bonne voie ?

Oui, mon corps est moi-même, et j’en veux prendre soin,
Guenille si l’on veut, ma guenille m’est chère 
(acte II, scène VII).

la Double CoNsigNe
Dans la réconciliation ici proposée, il ne s’agit pas de suivre 
seulement l’instinct animal qui nous replierait sur notre être 
de nature en nous faisant négliger toute la part de raison 
qui nous habite ; il s’agit plutôt de permettre à cette même 
raison d’investir tout le champ corporel pour hisser l’être 
de nature que nous restons à l’être de culture que nous 
sommes. La réconciliation suppose en effet deux parties : 
celle du corps dont toutes les fonctions seront façonnées 
petit à petit – éducation aidant – par la considération de la 
dignité propre à l’être humain ; celle de l’esprit, qui accep-
tera encore et toujours, de n’être lui-même qu’en étant lié 
à la réalité du corps. Dans le premier cas, la consigne est de 
ne pas faire la bête ; dans le second, de ne pas faire l’ange.
Voici donc l’être humain saisi malgré lui, dirait-on, par 
une humanité qu’il n’a pas décidée et qui se marque 
jusqu’en son propre corps. Ainsi se trouve-t-il précédé de 
deux manières : par l’union charnelle de l’homme et de la 
femme qui l’ont mis au monde, selon leur espèce, en tant 
que nouvel être humain, mais précédé aussi, en surcroît des 
autres espèces, par l’exigence de mener son existence selon 
les normes éthiques que sa conscience lui intime. Ainsi, le 
corps invite-t-il l’homme à se souvenir qu’il ne s’est pas 
fait lui-même, puisqu’il a été engendré. Réciproquement, 
la donnée corporelle invite la société à marquer son res-
pect devant la puissance spirituelle qui s’y cache. Les deux 
mouvements vont d’ailleurs de pair, comme si le corps était 
l’interface, d’une part, du sujet nécessairement tourné vers 
autrui (la sexualité en est d’ailleurs le signe le plus évident), 
d’autre part, de la société appelée à aider chaque sujet à 
opérer sa réconciliation corporelle.

le Corps extatique
Or, on entend dire de plus en plus aujourd’hui que le sujet 
fait ce qu’il veut de son propre corps, pour la bonne rai-
son qu’il en est le maître. Ainsi s’expliquent les tendances 
actuelles des matières dites bioéthiques : puisque la femme 
décide souverainement de ce qui se passe en elle, l’inter-
ruption volontaire de grossesse devient à son égard l’objet 
d’un droit comparable à tout autre soin de santé ; la femme 
peut aussi s’engager légitimement dans une convention de 
gestation au service d’un projet parental formulé par un 
couple tiers. À l’autre bout de la vie, l’euthanasie devient un 
acte licite, par la volonté du patient qui la réclame au nom 
de la souffrance dont il est seul juge. La même disposition 
de soi justifie tant les procédures simplifiées de changement 

Par rapport aux belles images que se donne notre esprit, notre corps a quelque chose d’hu-
miliant : il nous rive aux besoins que connaissent tous les autres vivants dans la nature : de la 
respiration, de l’alimentation, du sommeil, de l’excrétion, de la reproduction… à tel point qu’on 
a pu définir l’homme comme animal – raisonnable sans doute, mais animal tout de même. 
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Le corps,
enjeu de réconciliation
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de sexe que la reconnaissance du mariage homosexuel ou la 
circulation des gamètes en vue de l’assistance médicale à la 
procréation. On parle aussi du transhumanisme, ce courant 
qui se propose d’augmenter par les nouvelles technologies 
les performances du corps humain en général, du génome 
ou du cerveau en particulier.

En d’autres termes, le corps tel qu’il est – embryonnaire, 
vivant, sexué, limité – n’est plus considéré dans l’unité 
substantielle du sujet auquel il donne 
une objectivité perceptible par autrui ; 
il est en quelque sorte dissocié du sujet 
lui-même qui en dispose comme d’un 
instrument au gré de sa volonté. Alors 
que, dans la conception classique, le 
corps plaçait le sujet en extase – c’est-
à-dire hors de lui-même – pour le 
lier d’emblée à autrui – comme mère 
et enfant, ou homme et femme, ou 
encore, vivant parmi les vivants – 
voici que le sujet entend placer son 
corps dans le champ des significations 
qu’il lui donnera par sa seule volonté. Mais on voit à quel 
point nous nous éloignons ici de la réconciliation souhaitée.

la soCiété réCoNCiliatriCe
En réalité, dans la mesure où le sujet ne se reconnaît plus 
dans son propre corps, alors que ce corps lui disait déjà 
– qu’il le veuille ou non – sa propre identité, y compris 
aux yeux d’autrui, la suite logique de cette dissociation 
corporelle est, d’abord, le dégagement du sujet par rapport 
à autrui qui partageait la même condition charnelle que 
lui ; ensuite, par effet de retour, le désintérêt de la société à 

l’égard d’une éthique commune à tous les sujets. Ou plutôt, 
la seule éthique qui les rassemble encore est celle de la dis-
persion : chacun des membres du corps social est emporté, 
au gré de ses décisions individuelles, vers tous les projets 
qu’il se donne.

Ainsi la société, fondée sur le pur accord des volontés qu’est 
le contrat social, ne s’estime plus précédée par la condition 
charnelle de ses membres, et donc plus tenue de les aider à 

opérer leur réconciliation corporelle. 
La culture qui s’installe ici consiste 
donc à permettre à chaque sujet de 
faire comme si son corps n’avait rien 
d’essentiel à lui dire, et donc d’en 
disposer comme il l’entend. Or, en 
tombant dans cette tentation de faire 
l’ange, l’homme ne risque-t-il pas, 
selon le mot de Blaise Pascal, de 
faire la bête ? Car la norme d’huma-
nité que nous assigne l’éthique est 
violée lorsque, par exemple, l’em-
bryon humain est considéré comme 

matériau de laboratoire, ou lorsqu’est cassée la symbolique 
de la procréation dans l’union charnelle, ou encore lorsque 
la tentation euthanasique guette les malades qui ne souhai-
tent pas peser sur leur entourage.

Pour cette raison, il est permis d’espérer que nos sociétés 
adoptent une autre forme de bioéthique, plus réconcilia-
trice, qui respecterait davantage toute la part d’esprit que 
recèle l’humble condition charnelle.

Xavier Dijon, sj
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Le corps invite 

l’homme à se souvenir 

qu’il ne s’est pas fait 

lui-même, puisqu’il a 

été engendré.
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Corps et appareNCe
Deux évolutions récentes montrent la prise de conscience 
des incidences délétères de ce qu’on impose parfois au corps 
féminin.
En 2016, la ministre des « Droits des femmes » en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis, déclarait souhaiter 
interdire1 des concours de beauté de mini-Miss, alors que 
le comité Miss Belgique voulait en organiser, pour les 
petites filles entre 6 et 10 ans. En France, de tels concours 
de beauté ont été interdits depuis 2013 pour les moins de 
16 ans. Bernard De VOS, délégué général aux droits de 
l'enfant mettait en garde contre les « conséquences poten-
tiellement désastreuses pour ces petites filles : troubles de 
l'image, désordres alimentaires, fragilisation identitaire, 
stress inutile, traumatisme psychologique et, par-dessus tout, 
la crainte de décevoir ses parents à un âge où chaque enfant 
a besoin de se savoir aimé et chéri sans condition ».
La loi française dite Mannequin2, votée en 2016, « vise 
à agir sur l'image du corps dans la société pour éviter la 
promotion d'idéaux de beauté inaccessibles et prévenir 
l'anorexie chez les jeunes ». Désormais, les photographies à 
usage commercial présentant des mannequins devront faire 
mention de « photographie retouchée » lorsque l'apparence 
1.  Source Belga et http://www.7sur7.be/7s7/fr/1531/Culture/article/

detail/2681795/2016/04/20/Les-mini-Miss-une-derive-de-l-
hypersexualisation-de-la-societe.dhtml

2.  https://www.lexpress.fr/actualite/societe/anorexie-la-loi-mannequin-voit-
enfin-ses-decrets-d-application-publies_1905383.html

De multiples artifices sont déployés pour changer l’apparence physique des femmes mais 
aussi le fonctionnement de leur corps en intervenant notamment sur la fertilité. À l’heure 
actuelle, de nouveaux courants émergent : ils remettent en question une forme d’emprise 
sociale et médicale sur le corps des femmes. 
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Femme,
qu’as-tu fait de ton corps ? 

corporelle des mannequins est modifiée. La Fédération 
Wallonie-Bruxelles avait, dès 2009, établi une « Charte pour 
lutter contre l’anorexie mentale et troubles apparentés, à 
l’attention du monde de la mode ».
Transformer à outrance l’apparence des corps féminins dans 
l’espace public peut aboutir à maltraiter les femmes.

Corps et fertilité
Dans le domaine délicat de la sexualité et de la fertilité, 
les techniques de contraception se sont généralisées : elles 
entendent libérer les femmes des risques de grossesse. 
Pilules, stérilets, patch, implants, depuis une quarantaine 
d’années, des millions de femmes en bonne santé se sont vu 
prescrire des hormones de synthèse. En France, la crise des 
pilules de 3ème et 4ème générations a forcé les pouvoirs sani-
taires à lever le voile : des familles et des femmes, victimes 
d’accidents thromboemboliques et d’AVC gravement inva-
lidants, voire mortels, ont intenté des procès. Ces pilules 
ne sont plus remboursées depuis 2013. Le débat est ouvert 
en Belgique3. Nicolas Lambert4, pharmacien d’industrie 
ayant mis sur le marché des hormones contraceptives, les 
remet aujourd’hui en question, tous types confondus : « La 
contraception hormonale n’est pas raisonnable, elle est une 
véritable incongruité endocrinologique qui ne peut qu’alté-
rer la santé de la femme et sa fertilité ». Certaines femmes 
font également état de troubles au niveau de la libido et des 
conséquences sur leur fertilité.
Une nouvelle génération de femmes souhaitent ouvrir 
d'autres chemins : elles ont fait les frais de cette médicalisa-
tion subie dès leur jeune âge. « Les hommes aiment la pilule 
parce qu’elle les dégage de toute responsabilité et leur permet 
de profiter du corps des femmes » écrit Sandrine Debusquat 
dans son ouvrage J’arrête la pilule5.

Corps et materNité
Conséquence d’une approche technicienne, l’échec de 
planification des naissances est devenu plus difficilement 
acceptable. Il conduit plus systématiquement vers l’avorte-
ment, souvent sous la pression masculine, ou familiale pour 
les plus jeunes. Or « La maitrise totale de la fertilité est 

3.  http://www.ml.be/Liege/Rubriques/Assurance-maladie/Medicaments/
contraception-et-pilule-contraceptive-choisir-en-connaissance-de-cause/
Pages/la-pilule-et-le-risque-de-thrombose.aspx

4.  La pilule, un bienfait pour ma santé, ma fertilité ?, Connaissances et 
Savoirs, 2016. http://www.lapiluleenquestion.be

5.  Éditions Les Liens qui Libèrent, 2017.
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illusoire6 » : oubli de pilule, gros-
sesses sous stérilet ou sous pilule. 
Une étude7 conduite par le labora-
toire Bayer montre que 40 % des 
femmes belges ont oublié leur pilule 
le mois précédent.

Peut-on alors réduire la survenue 
d’une grossesse « non programmée » 
à un accident de contraception que 
l’avortement doit pouvoir effacer ? 
Dans la réalité, les choses ne sont 
pas si simples. La découverte d’un 
test de grossesse positif est toujours 
un moment émotionnel intense, que 
la grossesse soit bienvenue ou pas. 
Impact physique et psychique pour 
celle qui vit la maternité dans son 
corps : c’est toute la différence avec 
l'homme pour qui la grossesse est 
plus abstraite. Nous constatons que 
ces impacts inscrits dans le corps et 
le cœur peuvent se manifester dou-
loureusement après un avortement.
Ce manque de conscience de l’im-
pact de la maternité sur les femmes 
se retrouve dans la pratique des 
mères porteuses, dénommée de 
manière si aliénante « gestation pour 
autrui ». Connaissant toutes les interactions entre la mère et 
le bébé durant les neuf mois de grossesse, séparer intention-
nellement l’enfant à la naissance de celle qui l’a porté, cela 
ne constitue-t-il pas une violence faite à la femme, et aussi à 
l’enfant ? Sans compter la marchandisation que représentent 
de telles pratiques.

pour uNe éCologie Du Corps
Des jeunes femmes de l’ère post-pilule revendiquent actuel-
lement une approche plus écologique de leur corps. La 
fertilité continue est l’apanage des hommes, les rythmes 
féminins, au contraire discontinus, peuvent se révéler une 
chance pour exercer une maternité responsable, sans recours 
médical. Comme le rappelle le biologiste Jacques Testart8 
« L’être humain, à la différence des animaux, a une capa-
cité de procréation limitée, évaluée à 10 % de la vie d’une 
femme, car cela n’arrive qu’une semaine par mois autour du 
moment de l’ovulation ».
La philosophe Marianne Durano, collaboratrice de la revue 
d’écologie intégrale Limite, vient de publier Mon corps 
6.  IGAS 2010, rapport sur la pratique de l’IVG en France.
7.  https://www.flair.be/fr/forme/voila-pourquoi-vous-devriez-absolument-

prendre-votre-pilule-a-la-meme-heure/
8.  Faire des enfants demain, Seuil, 2014.

ne vous appartient pas9 dans lequel elle dénonce l’emprise 
médicale excessive sur le corps des femmes. Elle souligne 
que « la mentalité technicienne dissocie la femme de son 
propre corps. Pourtant il suffit d’un peu d’entraînement et 
de beaucoup d’estime de soi pour apprendre à repérer ses 
périodes fécondes ou infécondes ». Elle plaide pour « la pos-
sibilité d’une sexualité authentiquement égalitaire, tenant 
compte de ce corps à corps fécond qu’est l’acte sexuel. » 
Certes, il s’agit d’un chemin exigeant qui demande un 
véritable dialogue entre l’homme et la femme. Découvrir la 
richesse et les capacités de notre corps, apprendre à l’appri-
voiser, non pas artificiellement mais de manière autonome, 
constitue un enjeu social et écologique. Cette expérience ne 
rejoint-elle pas l’enseignement de l’Église catholique sur la 
théologie du corps ?

Impliquer les hommes dans le respect de la temporalité du 
corps des femmes, voilà un immense défi qui pourrait révo-
lutionner nos relations humaines.

Caroline Roux,
déléguée générale adjointe d'Alliance VITA,

directrice de VITA International

9.  Éditions Albin Michel, 2018.
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Depuis l’antiquité, les philosophes ne parviennent pas à se 
mettre d’accord : le corps est-il un traître ou l’ami le plus cher ? 
est-il le lieu de nos limitations, de nos douleurs et de notre 
déchéance ou le lieu de notre sensibilité, de nos plaisirs et de 
notre beauté ? Comment peut-il être tout autant considéré 
comme « dégoûtant » 1 que comme sacré ? Et s’il était capable 
en lui-même de tenir dans l’unité tous les extrêmes de nos vies 
humaines ? Et si telle était la sexualité, lieu de rencontre entre 
deux cœurs, entre deux corps, entre l’âme et la chair, entre 
l’homme et la femme, faisant ainsi s’expérimenter la quintes-
sence de ce qui fait notre humanité ?

les questioNs Des jeuNes
Les questions anonymes que nous recevons dans les écoles sont 
parfois bien loin de refléter cette réalité. Les questions sont liées 
au « comment faire » et au « quand le faire ». Comme si le corps 
ne nous appartenait pas et qu’il fallait faire quelque chose avec, 
sans trop savoir quoi. Les jeunes s’interrogent comme si leur 
corps échappait à leur liberté intérieure pour se retrouver dans 
l’arène des droits et des devoirs, extérieurs à leur volonté propre. 
Ces jeunes, entre 11 et 14 ans, posent les questions suivantes : 
« Comment savoir qu’on est prêt à avoir un rapport ? Est-ce 
normal de ne pas avoir fait l’amour à 14 ans ? Faut-il toujours 
commencer par une fellation ? » Le fait qu’ils ont de telles inter-
rogations est intéressant et interpellant.

1.  Expression utilisée par les ados.

Pourquoi est-il si malaisé de porter attention à notre corps, ou de savoir qu’en faire ? 
Pourquoi notre corps nous semble-t-il parfois si encombrant, parfois si précieux ? 
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L’éducation des jeunes à l’amour
Les élans du corps

le Corps, moDe D’emploi
Ces questions laissent transparaître une anxiété légitime : « com-
ment savoir ? », « est-ce normal ? », « faut-il ? ». Lorsque le corps 
est considéré comme une machine, il est nécessaire de recevoir 
un mode d’emploi. Et quand le jeune est en pleine quête 
d’identité, c’est cela qu’il recherche. Or, dès l’école primaire, 
un mode d’emploi est donné aux jeunes à travers l’accès à la 
pornographie, via Internet. Les jeunes sont bernés dans cette 
vente d’illusion et de dépendance dans un but financier. Car 
le corps n’est pas de la matière dont on fait quelque chose. 
Vivant, le corps n’est pas un poids à porter et à faire fonctionner 
le plus longtemps possible. Nous sommes des êtres de chair, 
vibrants de désirs intérieurs, de besoin de douceur, d’amour et 
d’étreintes. L’amour n’a pas de mode d’emploi, il se reçoit et il 
se donne, il ne se vend pas, il s’expérimente. La sexualité n’est 
pas faite pour être vue, mais pour être vécue de l’intérieur dans 
une unique communion de cœurs.

les pareNts eN première ligNe
La parole des parents doit être très claire à ce sujet. Il faut 
discuter avec les enfants qui passent tant d’heures à voir des 
films, à recevoir des informations qui sont trop souvent des 
« intox ». Il est important que les parents parlent à leur enfant 
en pleine crise d’adolescence afin de situer les valeurs, de 
donner sens à la sexualité, et d’expliquer les conséquences.

Les jeunes sont anxieux parce que les réponses aux « pour-
quoi » leur manquent. Les désirs d’amour vrai et durable 
ont besoin de mûrir en eux. Alors les « comment on fait » 
couleront de source. Le corps ‘sait’, dans la mesure où il 
puise sa source dans le cœur. Les jeunes doivent apprendre à 
se connecter à leur cœur, et non à des applications internet 
éloignées du réel. Dans la réalité, chaque geste de tendresse 
sera unique et personnel. Plus la rencontre vient de l’inté-
rieur, plus le geste sera porteur de sens. Où les jeunes appren-
nent-ils cette intériorité ? C’est ici que les parents peuvent 
accompagner.

La frustration elle-même a sa raison d’être pour permettre 
l’éveil de ce qu’il porte en lui de plus profond. Cela est d’au-
tant plus vrai à l’adolescence, face à la puissance des pulsions. 
Alors qu’une capacité d’aimer se prépare dans le cœur, les 
besoins immédiats vont être dépassés en un potentiel de 
joie très intime et une estime de soi toujours grandissante. 
Cette joie est vécue dans le corps. Car le corps n’est pas notre 
enveloppe, mais le cœur de notre personne dans toute sa vul-
nérabilité. Alors, ce qui peut être vu de l’extérieur, de façon 
impersonnelle, comme « dégoûtant », sera vécu de l’intérieur, 
dans l’intimité, comme une ouverture au sacré.
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les trois eNtités Du Cerveau
Pour répondre aux jeunes, nous nous inspirons du docteur 
Solano2 qui conçoit la sexualité comme une recherche 
d’harmonie entre des entités à la fois différentes et complé-
mentaires.

La première entité est notre cerveau pulsionnel. Il est le lieu 
des pulsions, des désirs de notre corps et de notre imaginaire. 
Il nous donne le sentiment d’un besoin à assouvir, nous fait 
réagir parfois au quart de tour avec un désir fulgurant. Pourquoi 
sommes-nous attirés par telle personne plutôt que par telle 
autre ? Mystère. Ce cerveau pulsionnel dépend de notre cerveau 
primitif, dit reptilien, et il a tendance à être rigide et compulsif. 
Sa force provient de notre instinct de reproduction, puissante 
énergie de survie inscrite dans nos gênes et très dépendante de 
nos hormones. Nul ne peut s’y soustraire. Ce cerveau sexuel 
pulsionnel est aussi modelé par des empreintes, souvenirs 
émotionnels gravés en nous sous forme de zones sensibles et 
réactives. Il dépend donc de notre histoire et constitue la source 
à partir de laquelle se déploient nos fantasmes.

La deuxième entité est notre cerveau émotionnel. Il inscrit en 
nous le désir d’être aimé, désiré, préféré, l’envie d’être unique, 
indispensable, et aussi de protéger. C’est lui qui nous pousse à 
écrire des poèmes, à parler d’amour. Mac Lean parle de cerveau 
« limbique », centre des émotions et de l’affectivité. Dans notre 
société, cet aspect de la sexualité est minimisé. On s’en moque 
même souvent alors qu’il est formidablement puissant et que 
vouloir l’oublier serait une immense erreur.

2.  Les trois cerveaux sexuels, Dr Catherine Solano, Robert Laffont, Paris 
2010.

L’existence de notre cerveau émotionnel est liée à notre besoin 
de liens affectifs présent dès notre naissance. Ce besoin se 
modèle ensuite de manière individualisée, selon notre histoire 
et nos expériences de vie.

La troisième entité est notre cerveau cognitif. La sexualité n’est 
pas seulement animale et instinctive, puisque nous sommes 
des humains, conscients et complexes. Elle passe aussi par 
notre cerveau logique, réfléchi, le néocortex. Cela paraît moins 
glamour ou moins attractif. Pourtant cette facette de l’amour 
présente une valeur essentielle parce qu’elle permet de gérer les 
difficultés, de les dépasser, de les analyser, et aussi de nous envo-
ler volontairement vers le plaisir, sans attendre le bon vouloir 
de nos pulsions et de nos sentiments. Grâce au cerveau sexuel 
cognitif, notre sexualité s’ouvre à la sensualité, à l’art amoureux. 
C’est lui qui transforme, par son alchimie érotique, le plomb 
brut des pulsions en or de la volupté.

En conclusion, nous pensons que le « travail » de l’animateur 
est de faire circuler la parole afin que les jeunes puissent se 
sentir reconnus dans ce qu’ils racontent d’intime, de les éveiller 
à l’amour vrai et gratuit et de les aider à faire preuve d’esprit 
critique par rapport à tout ce qu’ils entendent …

Sophie Ducrey, Catherine Jongen et Christine Hayois,  
Groupe Croissance (EVRAS) 
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Si la tradition chrétienne affirme que la mort n’a pas le dernier 
mot, il existe inévitablement une situation qui perturbe cette 
conviction : voir un corps mort, lui parler et le toucher comme 
pour rendre un dernier hommage à la personne défunte, mais 
aussi, en ce qui concerne les médecins ou futurs médecins, l’in-
ciser et le disséquer. Un mal pour un bien, dit-on… Les avis à ce 
propos sont fortement contras-
tés. La pratique de la dissection 
tend à éduquer au respect de 
l’humain, à sa réalité charnelle, 
mais aussi, plus techniquement 
,à la rigueur dans la collecte des 
données médicales et dans leur 
description, ceci dans la discré-
tion qui fait partie intégrante de 
la déontologie médicale.

lorsque le sujet DevieNt 
objet
Le propos n’a pas pour objectif de 
justifier ou de remettre en cause 
la pratique de la dissection mais 
d’essayer d’en relever les enjeux 
en prenant appui sur la tradition 
biblique. Ce geste médical en 
soi barbare qu’est la dissection 
indique la transgression d’un 
interdit fondamental, limite que 
seuls médecins ou futurs méde-
cins peuvent se permettre de 
franchir. La tradition biblique 
s’immisce au cœur de cet inter-
dit, tel un tiers, entre le vivant 
qui dissèque et le mort disséqué. 
Il faut noter qu’après le décès, le corps est embaumé et conservé 
en chambre froide jusqu’à son utilisation. L’odeur particulière 
du local de dissection n’est pas aussi prégnante que l’imaginaire 
pourrait le laisser supposer. Mais elle est en soi nécessaire pour 
que l’étudiant n’anesthésie pas ses sens, ceci afin de pouvoir les 
mettre plus tard au service des patients. La tradition chrétienne 
considère l’âme humaine comme immortelle, contrairement à 
celle des animaux (cf. le concile de Latran de 1513). L’âme étant 
« montée au ciel » lors du décès, aucun argument basé sur la foi 
chrétienne ne vient interdire la dissection de cadavres humains, 
pourtant non admise jusqu’à la fin du Moyen Âge.

1.  Retrouvez la version complète de cet article et ses nombreuses réfé-
rences sur https://www.catho-bruxelles.be/anthropologie/ - adaptation : 
Paul-Emmanuel Biron.

maîtrise et lâCher-prise
Pour l’étudiant en médecine en début de formation, deux 
étapes constituent semble-t-il un moment charnière : son pre-
mier contact comme aide-soignant avec le patient et la dissec-
tion. Autrement dit, alors qu’il lui est demandé d’emmagasiner 
de nombreuses matières enseignées au contenu scientifique et 

technique des plus exigeant, il vit 
deux premières expériences iné-
dites qui le confrontent à la vie 
(d’un sujet malade) et à la mort 
(d’un simple objet de travail). 
À l’UCL, ces deux expériences 
peuvent être vécues quasiment la 
même semaine ! On se limitera ici 
à la seconde expérience. Le vivant 
rencontre le mort ; l’être humain 
en initiation rencontre celui dont 
la vie est achevée et qui est des-
tiné à la décomposition ; celui 
qui apprend à exercer une forme 
de maîtrise rencontre celui qui a 
totalement lâché prise. Au cœur 
de ces paradoxes, chaque être 
révèle sa part de complexité, l’un 
donnant à l’autre un accroisse-
ment de sens. Six mois au moins 
après le décès, le mort revient 
vers le vivant. De retour chez lui, 
l’étudiant ne suscitera de la part 
de ses proches intrigués que de 
la gêne, du malaise ou une curio-
sité rare, sans pouvoir vraiment 
relâcher avec eux la pression du 
moment vécu. C’est l’histoire 

d’une rencontre temporaire entre le vivant et le mort. Le don-
neur savait qu’il allait se laisser toucher au-delà de sa propre vie. 
Le temps de la manipulation, le corps mort n’est plus isolé : il est 
au contraire mis en relation. La relation est objectivée, l’étudiant 
portant sur le cadavre un regard scientifique. Pourtant, la mise 
à distance enseignée et recommandée est mise à mal du fait des 
incisions continuelles, du fait d’une imagination et d’une émo-
tion difficilement canalisables par rapport à la vie passée qui a 
habité ce corps mort.

uN Corps sigNifiaNt
Plusieurs récits évangéliques évoquent la proximité de Jésus 
avec des corps morts. L’un des plus marquants est celui 
racontant le réveil d’un jeune homme mort, fils d’une veuve 

Le vivant : ne s’agit-il pas de la préoccupation majeure à la fois du praticien en soin de santé et 
de la tradition chrétienne en général ou de la tradition biblique en particulier ? La Bible offre des 
mots possibles pour donner un sens à ces moments où, entre autres, le vivant rencontre la mort.
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Corps rompu, corps offert
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habitant une ville appelée Naïm (Luc 7,11-17). Pour le 
narrateur, il s’agit toujours bien d’un mort – en cela, rien 
ne change – mais celui-ci se met à parler, comme si, au-delà 
de la mort reconnue, une parole de vie pouvait jaillir. Celle-
ci empêche désormais le vivant de se laisser envahir par la 
mort. La lecture de la Bible encourage à revoir des concep-
tions anthropologiques fortement marquées par l’image de 
l’être humain composé d’un corps et d’une âme. L’apôtre 
Paul l’exprime ainsi dans une exhortation : « Que le Dieu de 
la paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre être 
entier, l’esprit (pneuma), l’âme (psychè) et le corps (sôma), 
soit gardé sans reproche à l’avènement de notre Seigneur 
Jésus Christ » (1 Thessaloniciens 5,23). Ainsi, en dévelop-
pant l’anthropologie de Paul dans le contexte de la dissec-
tion, l’étudiant est renvoyé à ces trois dimensions qui le font 
être pleinement vivant et qu’il se doit de rendre signifiantes.

le lieu De Dieu
Comme l’exprime admirablement A. Gesché, le mot corps 
« désigne […] notre humanité en ce qu’elle a de plus maté-
riel, de plus concret, de plus physique. On pourrait dire 
que le recours au mot chair dit à la fois moins et plus que 
le recours au mot corps. Moins, car la chair sans corps est 
sans animation […]. » Si la phénoménologie nous apprend 
que le corps est le lieu de l’homme, ne serait-il pas aussi le 
lieu de Dieu ? Lieu ou espace anthropologique, médical, 
mais aussi théologique, où notre rapport à l’autre bascule, 
se vérifie et s’éprouve. Le premier à l’avoir vécu pleinement, 
c’est le Christ incarné. On le voit, la corporéité n’est pas 
abandonnée, elle est transformée. Lors de la dissection, le 
mouvement est similaire : la corporéité décharnée donne 

chair à la pratique médicale en devenir. Ne s’agit-il pas là 
d’une forme de résurrection des morts, eux qui, du fait de 
cette mise en relation si particulière, repartent en quelque 
sorte vers le vivant ?

Célébrer, à table
Aux travaux pratiques de dissection, les étudiants en méde-
cine sont rassemblés autour d’une table et d’un corps offert, 
rompu. Oserait-on un rapprochement théologique ? Voilà 
ce que le partage eucharistique peut apporter au questionne-
ment : la reconnaissance nécessaire envers le donateur ainsi 
qu’une parole et des gestes partagés. Lorsqu’est proposée 
annuellement une célébration d’hommage aux donneurs, 
la famille et le (futur) soignant sont le tiers l’un pour 
l’autre. Les responsables du service d’anatomie y invitent 
les familles qui répondent nombreuses, elles qui n’ont eu, 
pour beaucoup, aucun rite pour vivre le deuil, vu l’absence 
du corps du défunt. Ce sont ces responsables ainsi que les 
étudiants de deuxième année qui accueillent à l’hôpital les 
familles qui arrivent avec un fond d’inquiétude mais qui 
repartent de cette célébration dans une forme d’action de 
grâces. Chacun est renvoyé au maître-mot des lieux qui est 
traditionnellement et fondamentalement l’hospitalité – du 
moins comme visée – tout en ne sachant plus qui est l’hôte 
de qui. En effet, à ce moment-là, famille et (futur) soignant 
ne se reçoivent-ils pas mutuellement l’un l’autre ?

Abbé Claude Lichtert
Bibliste, ancien aumônier des étudiants à l’UCL et ancien 
membre de l’équipe d’aumônerie des Cliniques Saint-Luc.

le corps et son mystère

PASTORALIA – N°42018 15|

So
ur

ce
 : 

px
he

re
.c

om



À elle seule, l’assertion que la mort, avec la séparation de 
l’âme et du corps qu’elle entraîne, met définitivement un 
terme à la vie présente est déjà une affirmation de foi qui 
dépasse le simple constat. Cette affirmation reconnaît la 
valeur inaltérable de toute vie humaine, quel qu’en soit 
le nombre de ses années, quels que soient les aléas qui en 
ont marqué le cours. Elle exclut toute hypothèse d’une 
prolongation de la vie présente par-delà la mort dans un 
autre corps, que ce soit selon la loi du karma comme dans 
l’hindouisme ou en fonction de rêves non encore comblés, 
comme le pensent bon nombre d’Occidentaux. Or, il faut 
bien reconnaître que des chrétiens en arrivent à confondre 
résurrection et réincarnation, passant à côté de ce que la foi 
leur dit sur le corps dans sa relation à Dieu et à soi-même.

uNe âme et uN Corps
Si la résurrection de la chair exclut toute idée de réincarna-
tion par-delà la mort, elle ne se tient pas moins à distance 
d’une conception de l’au-delà fondée sur une âme immor-
telle qui n’aurait plus de rapport avec le corps dont elle 
se trouve séparée dans la mort. Les témoignages d’ « expé-
rience de mort imminente » (Near Death Experience) 
plus ou moins en lien avec une philosophie du New Age, 
lors d’émissions de télévision souvent à l’approche de la 

Toussaint sont, de ce point de vue, révélateurs. On y parle 
volontiers de « décorporation », la personne se trouvant sou-
dainement comme à distance de son propre corps, d’une 
entrée dans un puits de lumière. Élisabeth Kubler Ross, spé-
cialiste des étapes qui précèdent l’approche de la mort, parle 
à ce propos de « conscience cosmique » dans laquelle on se 
trouverait soudainement englouti, porté par une énergie qui 
annule le besoin de forme physique, la libération de cette 
forme marquant l’entrée dans une autre vie. Le théologien 
de service auquel on fait appel dans ces émissions se trouve 
souvent démuni face à ces témoignages, faute de pouvoir 
lui-même faire appel à une expérience analogue et pour 
cause ; personne n’est jamais revenu de l’au-delà de la mort 
sinon le Christ au matin de Pâques…

Que dire, dès lors, de la pratique de l’incinération qui se 
généralise en lieu et place de l’ensevelissement, voire même 
de la dispersion des cendres ? L’incinération, pas plus que 
l’ensevelissement, n’affecte la foi en la résurrection au der-
nier jour. De par les symboliques qu’elles engagent, ces pra-
tiques risquent néanmoins de rendre imperméable à ce qui 
constitue le cœur de l’espérance chrétienne. Or la foi nous 
dit, et c’est en cela qu’elle fonde notre espérance, que c’est 
précisément « dans ce corps avec lequel nous vivons, nous 
existons et nous nous mouvons » que nous ressusciterons 
au dernier jour, corps propre à chacun, lieu de toutes les 
relations humaines tissées au cours d’une vie, corps vécu en 
lequel l’on fait corps avec tous et chacun, dans une destinée 
commune.

Corps spirituel
« On est semé corps psychique, et on ressuscite corps spiri-
tuel » (Co 15,44). Le corps spirituel dont saint Paul parle 
ici échappe bien entendu totalement à nos représentations. 
Il en est d’ailleurs ainsi de toutes les réalités qui relèvent de 
l’au-delà. Il ne se situe pas moins dans un rapport de conti-
nuité avec le corps mortel dans lequel nous avons été semés 
au jour de notre naissance. Il est le garant de ce qui a été 
vécu en lui tout au long d’une vie, dans sa relation à Dieu, 
à soi-même, tout comme dans sa relation aux autres et aux 
choses créées. C’est ainsi qu’au dernier jour, nous serons en 
Dieu pour toujours dans l’intégrité de notre être, corps et 
âme, Dieu devenant en cet instant tout en tous.

« J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir » disons-nous chaque fois 
que nous récitons le Credo. Cette attente de notre résurrection est au cœur de l’espérance 
chrétienne. L’affirmation a de quoi surprendre plus d’un chrétien, prompt à n’y voir de nos 
jours qu’une vue de l’imagination. Et pourtant, elle marque bien de son estampille l’espé-
rance chrétienne et la distingue dans sa perception de l’au-delà de celles qui en appellent 
soit à la notion d’immortalité de l’âme, soit à la croyance en la réincarnation. 
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Certes, comme nous le rappelle la liturgie des funérailles, 
c’est bien immédiatement à la mort que, suite à une purifi-
cation éventuelle pour nos péchés, nous sommes accueillis 
dans la maison du Père. Il nous est alors donné de voir Dieu 
face à face, en compagnie des anges et de tous les saints, 
ainsi qu’en compagnie de nos proches qui y sont déjà. Mais 
l’âme ne demeure pas moins en attente du jour où elle sera 
unie à nouveau à son corps, dans une espérance commune 
avec tous ceux qu’elle a laissés sur terre. Telle est l’espérance 
chrétienne. Elle ne saurait se réduire à la survie d’une âme 
immortelle ou à un cycle de perpétuelles réincarnations.

Rendre compte de l’espérance qui est en nous implique 
un respect du corps à la mesure même de cette espérance. 
Ce devoir de respect s’impose de nos jours avec une acuité 
particulière, alors que chrétiens comme non chrétiens ris-
quent de se laisser emporter par la déferlante qui affecte nos 
sociétés depuis quelques années, en partie sous l’effet des 
médias, et qui banalise le corps. On dispose du corps selon 
son bon plaisir, aussi bien en ses débuts avec l’avortement, 
le glissement possible vers un eugénisme prénatal, qu’en son 
terme avec l’euthanasie. S’y ajoute la fascination qu’exer-
cent sur les esprits toutes les potentialités que lui ouvre la 
biotechnologie pour penser un corps artificiellement « aug-
menté », ou encore un corps qui, un jour, pourrait arriver à 
surmonter la mort.

Certes, en chacun de ces domaines, l’on se trouve confronté 
à des situations complexes qui nécessitent une réflexion sur 
toutes les données anthropologiques en cause. Mais même 
la prise en considération de ces données ne saurait, à elle 
seule, l’emporter sur le respect inaliénable dû au corps. 
Un monde qui banaliserait ces pratiques, au nom du seul 
respect de l’individu et de son bien-être présumé, n’irait 
pas seulement à l’encontre de l’espérance chrétienne ; il se 
condamnerait à devenir un monde sans espérance, livré à 
ses seuls intérêts immédiats, sans rapport avec cette trans-
cendance au cœur de toute existence humaine, attestée déjà 
dans le respect dû au corps. Telle est la fracture qui semble 
de plus en plus se faire de nos jours dans la société, frac-
ture face à laquelle le chrétien se trouvera de plus en plus 
confronté, et face à laquelle il devra choisir son camp, quitte 
à être incompris de beaucoup.

Il n’est jamais facile, dans la prédication dominicale comme 
dans la catéchèse, de parler de la résurrection de la chair. 
Ainsi en est-il d’ailleurs, il faut bien le reconnaître, de tous 
les articles de foi touchant les fins dernières. Ce n’est fina-
lement qu’en étant conscient des enjeux qu’implique l’af-
firmation du Credo qu’on pourra arriver à trouver les mots 
justes pour en parler. Il n’y va pas seulement de la place du 
corps en toute anthropologie chrétienne, mais bien de la 
relation l’un à l’autre devant Dieu, et finalement, en Dieu.

Pierre Gervais, sj
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À l’image de la naissance, nos existences ne sont pas figées : 
elles sont tissées par un mouvement toujours recommencé : 
celui du passage, celui de la vie.

les prophètes avaieNt vu Clair…
Déjà les prophètes se sont laissé interpeller par l’évènement 
de la naissance :
« …Oui, j’entends les cris d’une femme en travail, c’est 
comme l’angoisse de celle qui accouche, ce sont les cris de 
la fille de Sion qui s’essouffle et tend les mains… » (Jr 4 ,31). 
Ou encore comme l’exprime Isaïe :
« …C’est pourquoi mes reins sont remplis d’angoisses, des 
convulsions m’ont saisi comme les convulsions de la femme 
qui enfante ; je suis trop bouleversé pour entendre, trop 
troublé pour voir. » (Is 21, 3).
La précision des descriptions montre à l’envi l’impact spiri-
tuel qu’ont exercé les femmes en travail sur les prophètes et, 
par eux, sur tout le peuple d’Israël. Elles expriment la dif-
ficulté et la douleur qu’implique la mise au monde de tout 
être humain, mais également la mise au monde d’un peuple 
qui appartienne à Dieu. Toutes les Pâques de nos vies, tous 
ces passages, sont parfois doux et subtils mais, plus souvent 
peut-être, emplis de violence, de combats, d’angoisses et de 
peurs.

1.  Cf. Viens, ma toute belle, Liliane Lambert, éditions Memory.

qu’est-Ce à Dire ?
Lors de l’accouchement, la femme se découvre impuissante 
à modifier ce qui se passe en son corps, corps qu’elle peut 
vivre comme possédé par des forces qui la dépassent. Elle ne 
peut en rien maîtriser ces évènements dont la violence fait 
surgir l’angoisse et la peur, lesquelles accentuent la crispa-
tion musculaire.
L’acquiescement de la femme à se laisser transformer par 
cette souffrance fera surgir la vie. Le chemin du travail d’en-
fantement aboutit à une dépossession totale, celle-là même 
qui est et sera réalisée un jour ou l’autre, de manière radi-
cale, par notre mort corporelle. Ainsi le corps féminin, dans 
la mise au monde de l’enfant, devient signe et symbole du 
travail divin qui restaure tout être humain dans sa dignité 
d’enfant de Dieu.

l’apôtre paul Nous y iNvite
« Nous le savons en effet, toute la création jusqu’à ce jour 
gémit en travail d’enfantement. Et non pas elle seule : … 
nous gémissons nous aussi intérieurement dans l’attente de la 
rédemption de notre corps. » (Rm 8, 22-23).
Certes, à la différence des souffrances absurdes et injustes qui 
sont le lot de tant d’êtres humains, la femme sait que son 
travail débouche sur une vie nouvelle.
Mais n’en serait-il pas ainsi de toute souffrance, de tout ce 
qui contredit notre soif de vivre ? Comme la femme impuis-
sante à modifier ce qui se passe en son corps, nous sommes 
confrontés à ce choix : refuser la réalité de la douleur ou y 
consentir, oser la confiance. Oser se laisser déposséder de sa 
maîtrise sur l’évènement et s’ouvrir à l’étrangeté de l’inconnu.

aiNsi le ChemiN Du fils bieN-aimé
« Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa 
vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 2

Accepter en vérité de perdre, y compris sa vie, dans cette 
confiance inébranlable qu’elle nous sera rendue au-delà de 
ce que nous pourrions imaginer. Le Christ Jésus, tout Dieu 
qu’Il était, s’est laissé étreindre par l’angoisse de sa mort 
prochaine, pour se déposer au bout de son combat entre 
les mains du Père : « En tes mains, Seigneur, je remets mon 
esprit ».
À nous de transformer les morts petites ou grandes qui 
jalonnent nos existences pour en faire des actes de résurrec-
tion, des surgissements inattendus et imprévisibles d’une vie 
plus forte : travail divin s’il en est ! En toute logique, seuls les 
morts peuvent ressusciter !

Sœur Liliane Lambert, sdlc

2.  Marc 8, 35. Cfr Luc 17, 33, Jean 12, 25, Mat 16,25.

La Bible ne serait-elle pas une longue histoire d’enfantement, de naissance à soi-même, de 
l’enfantement de l’humain en soi, en chacun de nous ?1 
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uN petit joyau biblique
Contrastant avec le style épique des Juges 
(Pastoralia n°3, 2018), un livret de cinq pages évoque 
finement la rencontre des bisaïeux de David (cf. Mt 1,5). 
On l’intercale entre Juges et 1.2 Samuel, en raison de ses 
premiers mots : « Il y eut une fois, au temps des Juges… » 
(Ruth, 1,1). Les Juifs renvoient ce récit édifiant, plus tardif, 
après la section des Prophètes. On s’enchante à relire ces 
lignes : qualité littéraire hébraïque, poésie des noms propres 
(Noémi, Ma gracieuse ; Booz, Force est en lui), fil narratif 
limpide, dialogues tout en délicatesse, ouverture religieuse 
sur l’accueil d’une étrangère au sein du peuple élu.

uNe histoire simple et exemplaire
Suite à une famine, une famille de Bethléem, dont une cer-
taine Noémi, s'expatrie en Moab, à l’Est de la Mer Morte. 
Son mari décédé, Noémi rentre au pays accompagnée de 
sa belle-fille moabite, Ruth, également devenue veuve, et 
sans enfants. Or Noémi avait encore à Bethléem un parent, 
Booz. En vertu des usages juifs, Noémi presse Ruth de 
demander Booz en mariage. Dans sa rectitude bienveillante, 
celui-ci accepte après le désistement d'un premier ayant-
droit. Ruth, l'étrangère également droite et généreuse, 
donnera à Booz un fils : Oved, le grand-père de David ! Bien 
menée, l’histoire déroule quatre tableaux souplement reliés. 
Après l’introduction présentant cette famille de Juda au 
pays de Moab, ce sont : la fidélité de Ruth à Noémi revenant 
chez elle ; la bienveillance de Booz rencontrant Ruth autour 
de la moisson des orges ; le dialogue respectueux entre eux 
et la demande en mariage de Ruth ; les démarches de Booz 
pour une décision juste et réfléchie. L’épilogue dit bien plus 
que l’heureuse issue d’une rencontre champêtre opportune.

aléas De la vie et CoNfiaNCe eN Dieu
Les protagonistes assument courageusement les imprévus de 
la vie : disette, expatriation, deuils, retour aléatoire… mais 
aussi les joies des rencontres providentielles et d'un rema-

riage fécond, dans un climat de piété généreuse : fidélité 
à Dieu, dont la providence pourvoira, et respect d'autrui 
plein de tact en toutes circonstances. Les rabbins virent dans 
Ruth le modèle de l'étrangère qui, « venant s’abriter sous les 
ailes du Seigneur », 2,12, adhère au judaïsme par son noble 
attachement à Noémi : « Où tu iras j'irai, où tu demeureras, 
je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera 
mon Dieu », 1,16. En retour, Noémi conseille sagement 
sa bru, et partagera la joie de la naissance d'Oved. Booz se 
révèle en tout un juste devant Dieu et devant les hommes.

Des relatioNs respeCtueuses Du plaN De Dieu
Sur son chemin de retour, Noémi, bien que veuve et sans 
appui, évite de réclamer la compagnie sécurisante de ses 
brus : « Partez donc et retournez chacune à la maison de 
votre mère. Que Yahvé use de bienveillance envers vous 
comme vous en avez usé… ! Qu'Il accorde à chacune 
de vous de trouver une vie paisible dans la maison d'un 
mari ! » Or Ruth, sensible à la dignité de Noémi, s’attache 
à celle-ci et adhère au Dieu d’Israël, dont elle servira le 
dessein. Cette païenne de bonne volonté est convertie 
sans prosélytisme, par un témoignage de vie et de foi sim-
plement vrai. Quant à Booz, il reconnaît Ruth à sa juste 
valeur : « On m'a bien rapporté tout ce que tu fis pour ta 
belle-mère après la mort de ton mari ; comment tu as quit-
té ton père, ta mère et ton pays natal pour te rendre chez 
un peuple que tu n'avais jamais connu… Que YHWH te 
rende ce que tu as fait… ». Booz sera lui-même béni, en 
recevant Ruth pour épouse. Leur fils Obed engendrera 
Jessé, père de David.

Philippe Wargnies, sj
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Ruth et Booz, dignes aïeux de David 

Ruth et Booz, Frédéric Bazille, Musée Fabre, Montpellier

L'Été ou Ruth et Booz, Nicolas Poussin, Musée du Louvre, Paris



« soyez Ce que vous êtes, et soyez le bieN »
Dès les premières pages de son premier ouvrage, il trace en effet au 
chrétien un chemin révolutionnaire pour son époque : appartenir 
complètement à Dieu tout en vivant pleinement dans le monde et 
en remplissant les devoirs de son propre état.

« Ceux qui ont traité de la dévo-
tion ont presque tous regardé 
l’instruction des personnes fort 
retirées du commerce du monde, 
ou au moins ont enseigné une 
sorte de dévotion qui conduit 
à cette entière retraite. Mon 
intention est d’instruire ceux qui 
vivent ès villes, ès ménages, en 
la cour, et qui par leur condi-
tion sont obligés de faire une vie 
commune quant à l’extérieur, 
lesquels bien souvent, sous le pré-
texte d’une prétendue impossi-
bilité, ne veulent seulement pas 
penser à l’entreprise de la vie 
dévote, leur étant avis que […] 
nul homme ne doit prétendre à 
la palme de la piété chrétienne, 
tandis qu’il vit emmi la presse 
des affaires temporelles » (IVD, 
Préface1).

Ainsi, grâce à François de Sales, la 
véritable piété « a pénétré jusqu’au 
trône des rois, dans la tente des chefs 
des armées, dans le prétoire des juges, dans les bureaux, dans les 
boutiques et même dans les cabanes de pasteurs » (Pie IX, Bref 
Dives in misericordia, 16 novembre 1877). C’est le sens même du 
titre de l’ouvrage, Introduction à la vie dévote, sur lequel il ne faut 
pas se méprendre. Introduction n’est pas à prendre ici au sens de 
présentation sommaire, de préambule, mais au sens de faire entrer 
dans, comme on introduit quelqu’un dans une demeure. Quant 
au mot dévotion, que les siècles ont hélas recouvert de poussière, 
rendons-lui son éclat premier : la vie dévote, pour François de 
Sales, ne se réduit pas aux pratiques de dévotion, mais c’est une 
vie où tout est voué, dévoué à Dieu, orienté vers Lui avec une cha-
rité brûlante et un vrai désir de sainteté : « La dévotion n’est autre 

1.  Nous conservons ici le français de l’époque de François de Sales.

chose qu’une agilité et vivacité spirituelle par le moyen de laquelle 
la charité fait ses actions en nous, ou nous par elle, promptement 
et affectionnément » (IVD, I,1). Ainsi François fait-il retentir, près 
de trois siècles avant le concile Vatican II, l’appel universel de tous 
à la sainteté. Encore faut-il préciser que ce chemin de sainteté ne 
consiste pas, pour un chrétien « du siècle », à copier la vie des moines. 

À chacun de servir Dieu selon la grâce 
de son état et de son métier.

« Dieu commanda en la création aux 
plantes de porter leurs fruits, chacune 
“selon son espèce”. Ainsi commande-
t-il aux chrétiens, qui sont les plantes 
vivantes de son Église, qu’ils produi-
sent des fruits de dévotion, chacun 
selon sa qualité et vacation. La dévo-
tion doit être différemment exercée 
par le gentilhomme, par l’artisan, par 
le valet, par le prince, par la veuve, 
par la fille, par la mariée ; et non seu-
lement cela, mais il faut accommoder 
la pratique de la dévotion aux forces, 
aux affaires et aux devoirs de chaque 
particulier […] Serait-il à propos que 
l’évêque voulût être solitaire comme 
les chartreux ? Et si les mariés ne vou-
laient rien amasser non plus que les 
capucins, si l’artisan était tout le jour 
à l’église comme le religieux, et le reli-
gieux toujours exposé à toutes sortes de 
rencontres pour le service du prochain, 
comme l’évêque, cette dévotion ne 

serait-elle pas ridicule, déréglée et insupportable ? » (IVD, I,3)

Pour progresser dans cette vie dévote, François indique deux 
grands moyens : les sacrements et la sainte oraison. Mais il explique 
également à l’âme « comme elle se doit exercer en plusieurs vertus 
plus propres à son avancement ». Vertu, encore un mot que notre 
époque dédaigne souvent avec sarcasme ou indifférence. Or, la 
vertu, en son vrai sens, n’a rien de rigide, ni de moralisant. Elle 
est ce qui permet d’agir avec souplesse, agilité et joie, dans la voie 
du bonheur. François exhorte alors chacun à cultiver les vertus les 
plus nécessaires à son état de vie et à son office. Plus que les vertus 
héroïques et extraordinaires, il affectionne les vertus ordinaires, 
dont la nécessité est quotidienne. Il préfère les vertus cachées, 

François de Sales, depuis son Introduction à la vie dévote (IVD) et son Traité de l’amour de Dieu 
(TAD) publiés au début du XVIIe siècle, demeure surtout connu comme un merveilleux guide des 
âmes, un directeur spirituel aussi doux qu’exigeant, ayant ouvert aux chrétiens vivant dans le 
monde un chemin de sainteté que beaucoup croyaient jusqu’alors réservé au cloître. 
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Figures spirituelles
La sainteté pour tous
saint François de Sales, docteur de la douceur évangélique
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Saint François de Sales donnant à sainte Jeanne de 
Chantal la règle de l'ordre de la Visitation, Noël Hallé, 
église Saint-Louis-en-l'Île, Paris



celles du cœur (douceur, patience…) à celles qui peuvent flatter 
l’extérieur et nous porter à la vaine gloire (austérités corporelles, 
aumône temporelle …). Surtout, il ne juge pas de la valeur d’une 
vertu selon des critères extérieurs, mais d’après l’amour de celui qui 
la pratique : une vertu en apparence modeste et peu importante, 
mais pratiquée avec beaucoup de charité, l’emporte sur une autre, 
brillante en apparence, mais vécue avec moins d’amour.

« tout par amour et rieN par forCe »
Un mot résume ainsi la direction spirituelle de l’évêque de 
Genève : « Tout par amour et rien par force ». Sous sa plume, 
une image l’illustre à merveille, celle de l’apode, un oiseau ainsi 
nommé « parce qu’il a les jambes extrêmement courtes et les pieds 
sans force ». Ces oiseaux, quand ils sont à terre, sont incapables de 
reprendre leur vol, si le vent ne vient porter secours à leur impuis-
sance en les soulevant de terre. Ainsi en va-t-il de la vie chrétienne : 
nous sommes par nous-mêmes incapables de nous détourner de la 
terre et d’abandonner notre péché. Celui qui prétendrait devenir 
un saint à la force du poignet, sans la grâce de l’Esprit Saint, se 
fourvoierait complètement. C’est toujours Dieu, dans son éter-
nelle charité envers nous, qui nous aime le premier et nous donne 
de répondre à son amour. Tel le vent qui soulève de terre l’apode 
impuissant, il nous prévient de ses grâces, il envoie « le vent favo-
rable de sa très sainte inspiration, laquelle venant avec une douce 
violence dans nos cœurs, les saisit et les émeut, relevant nos pensées 
et poussant nos affections en l’air du divin amour » (TAD, II,9). 
De la sorte, « tout le réveil se fait en nous et pour nous, mais non 
pas par nous ». Mais à nous de répondre librement et fidèlement à 
cette grâce, de coopérer à l’œuvre que Dieu veut opérer en nous, 
en présentant nos ailes toutes déployées au souffle vivifiant de son 
Esprit. Si, comme « l’apode ainsi enlevé contribue le mouvement 
de ses ailes à celui du vent », « notre esprit ainsi saintement prévenu, 

sentant les ailes de son inclination émues, dépliées, étendues, 
poussées et agitées par ce vent céleste, contribue tant soit peu son 
consentement, ah, quel bonheur ! » Car le même vent, la même 
inspiration qui nous a saisis, continuera d’accompagner nos faibles 
efforts, « d’amour en amour, jusques à l’acte de la très sainte foi, 
requis pour notre conversion », et enfin jusqu’au « port de la très 
sainte charité » (TAD, II,21).

De l’amour De soi à l’amour De Dieu, et De la 
CoNsolatioN De Dieu au Dieu De CoNsolatioN
Mais, et là transparaît bien la douce exigence de François, encore 
faut-il ne pas se méprendre sur cette « très sainte charité ». Car 
certains, tels les rossignols « qui chantent pour le plaisir qu’ils pren-
nent en leur propre gazouillement », au lieu d’aimer Dieu pour lui-
même, pour lui plaire, aiment en réalité le plaisir qu’ils y trouvent. 
Ils ne sont pas « amoureux de Dieu », mais « amoureux de l’amour 
qu’ils lui portent » (TAD, IX,9). Semblablement, un autre danger 
consiste à s’attacher davantage aux dons que Dieu nous fait qu’à 
Dieu lui-même. Ainsi, par exemple, celui qui quitte l’oraison parce 
qu’il n’y trouve plus de joie quand les sécheresses arrivent : « Si 
c’était Dieu qu’il aimait, pourquoi eût-il cessé de l’aimer, puisque 
Dieu est toujours Dieu ? C’était donc la consolation de Dieu qu’il 
aimait, et non pas le Dieu de consolation » (TAD, IX,10).

Autant dire que celui en qui Benoît XVI reconnaissait un « grand 
maître de spiritualité et de paix », qui a donné à l’Église et au 
monde « un enseignement fascinant et complet sur la réalité de 
l'amour » (Audience générale du 2 mars 2011), n’a rien perdu de 
son actualité !

Sœur Marie-David Weill,
sœur apostolique de Saint-Jean
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De lokereN et gaND…
Je suis né fin 1967 et j’habite depuis lors à Lede, dans les envi-
rons d’Alost. C’est là que je me retrouve toujours chez moi, avec 
mon épouse et nos quatre enfants, la famille, la paroisse, les amis 
et connaissances.

Après mes humanités, j’ai obtenu à 
Louvain un master en sciences reli-
gieuses et un baccalauréat en théolo-
gie. C’étaient des années passionnantes 
mais, avant que j’en prenne bien 
conscience, je me suis retrouvé à suivre 
des cours à l’école royale des cadets à 
Laeken, où j’ai accompli mon service 
militaire. Aussitôt après, j’ai pu com-
mencer à travailler au collège Saint-
Louis de Lokeren. Trois ans plus tard, 
le diocèse de Gand ouvrait un emploi 
de responsable de presse ; je postulai 
et démarrai le1er septembre 1993, en 
tant que chef du service de presse de 
l’évêque de Gand de ce temps-là, Mgr 
Arthur Luysterman.

par bruxelles et aNvers…
Après avoir encore assisté quelques 
années l’évêque Luc Van Looy dans ses 
débuts, j’ai trouvé qu’il était temps de me tourner vers d’autres 
horizons. Et ce fut le groupe CD&V au Sénat à Bruxelles, de 
nouveau comme porte-parole et responsable des médias. C’est 
là que, durant ma quatrième année, on est venu me chercher 
pour devenir rédacteur en chef de l’hebdomadaire chrétien 
d’opinion Tertio, dans ses bureaux d’Anvers rive gauche. Avec 
une petite équipe motivée, j’ai pu développer cette revue jusqu’à 
la faire devenir une véritable référence en son genre. Fin 2016, 
nous avons même réussi un coup international grâce à une 
interview exclusive du pape François !

à maliNes et De Nouveau à bruxelles
En juin dernier, m’est venue du cardinal Jozef De Kesel la 
demande de devenir délégué épiscopal à la Communication 
pour l’archevêché. Il me proposait en même temps de devenir 
son porte-parole néerlandophone, tant pour le diocèse que pour 
la conférence épiscopale de Belgique. Le père Tommy Scholtes 
est mon homologue francophone comme porte-parole.

En collaboration avec mes collègues de l’archevêché et au-delà, 
j’essaye, jour après jour, de donner forme à une politique 
médiatique de qualité. Cela signifie tout d’abord que nous 
devons être des spécialistes professionnels des médias. Il s’agit 

aussi d’assister le cardinal et les évêques 
néerlandophones dans leurs contacts 
avec les médias en ce qui concerne leurs 
domaines de référence. Enfin, il est 
nécessaire de continuer à développer 
une politique médiatique proactive.

Je porte beaucoup d’attention aussi 
à la communication interne. Autant 
que possible, je veux promouvoir la 
collaboration entre les responsables des 
médias d’Église au sein de l’archevêché 
et en dehors. Fondamentalement, c’est 
aussi un de mes objectifs prioritaires 
de faire collaborer autant que possible 
nos ressources en médias. Par exemple, 
l’imprimé et le digital peuvent nette-
ment se renforcer l’un l’autre s’ils sont 
judicieusement accordés. Les groupes 
professionnels de médias vont d’ailleurs 
résolument dans cette direction.

Les choses bougent aussi dans la com-
munauté ecclésiale, et pas qu’un peu. Ainsi, depuis quelque 
temps, il y a une intense collaboration entre le site d’Église 
Cathobel, l’hebdomadaire catholique Dimanche et la radio 
chrétienne RCF. Et, du côté néerlandophone, nous sommes en 
train de réfléchir à des possibilités analogues.
Et pourquoi ne pas collaborer aussi par-dessus la frontière lin-
guistique ? Regarder au-delà de ses propres murs fait découvrir 
de nouveaux horizons.

Je trouve très passionnante la mission d’essayer de donner une 
voix autorisée à la foi chrétienne dans le monde médiatique si 
influent d’aujourd’hui. Car, au milieu de toutes les résonances 
qui envahissent l’homme postmoderne dans cette culture sécu-
larisée, la Bonne Nouvelle reste pour moi une source précieuse 
pour ceux qui sont en recherche d’une vraie profondeur.

Geert De Kerpel

Depuis le 1er septembre, Geert De Kerpel est le porte-parole néerlandophone du cardinal 
Jozef De Kesel et délégué épiscopal à la Communication pour l’archevêché de Malines-
Bruxelles. Pastoralia lui a demandé de se présenter et de donner un aperçu de ses projets.
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Visage chrétien
Geert De Kerpel
délégué épiscopal à la Communication 
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Être diacre et comédien, c’est vivre 
mon ministère de la Parole, car mes 
spectacles expriment toujours expli-
citement ou implicitement l’Évan-
gile. C’est exercer mon ministère de 
la charité, car parmi les artistes ou 
auprès du public, il y a beaucoup 
de souffrances, de pauvretés morales, 
spirituelles, matérielles… Et le théâtre 
religieux burlesque (ma spécialité) 
ouvre très fort au dialogue, à la chaleur 

humaine. Mon ministère de la liturgie se développe au cours 
de mille célébrations et temps de prière, dans les maisons, 
les coulisses… pour dire merci, demander pardon, appeler le 
Seigneur à l’aide, fêter chrétiennement un événement…

Luc Aerens

Être diacre, ce n’est pas du domaine du 
‘faire’, ni être différent des autres baptisés.
C’est répondre personnellement à l’appel de 
Dieu et être ‘serviteur’. C’est accepter au sein 
de l’Église d’être icône du Christ Serviteur et 
Le laisser agir en nous. Le diacre découvre et 
vit, par la grâce de l’Ordination, la tendresse 
et la persévérance de l’Esprit Saint au milieu 
du monde. Grâce aux missions qui m’ont 
été confiées, je réalise combien être diacre 
au service de l’Évangélisation est une mis-

sion bien humble devant la grandeur de la tâche. Mais « Malheur 
à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1Co9, 16). Être diacre au 
service des jeunes me permet de découvrir leur immense potentiel de 
vie. Être diacre au sein d’une paroisse me rend ‘écoute’ et ‘accom-
pagnant’ de tous. Être diacre formateur me permet d’accompagner 
ceux de mes frères qui perçoivent un appel et de m’émerveiller, 
avec eux, du chemin de sainteté offert par Jésus Christ pour tous 
les hommes.

Pierre Merlin, diacre formateur

Ordonné il y a moins d’un an, ma 
mission est de servir des projets de 
première annonce dans le vicariat de 
Bruxelles. J’ai un job comme tous 
les diacres, comme tout le monde. 
Être une présence d’Église au sein 
d’une entreprise est un défi et une 
grâce. Ma place est de faire régner 
la paix, là où je suis. Et ce n’est 
pas une mince affaire ! C’est servir 
l’homme plutôt que se servir des 

hommes. En outre, je suis célibataire. Comme le prêtre, 
le diacre célibataire est frère de tous et époux de personne, 
mais il l’est par pure grâce : un célibat inutile en quelque 
sorte, qui convient bien à un serviteur inutile (Lc 17,10).

François De Coster

Diacre depuis plus de 30 ans, j’ai tou-
jours cru que mon service est d’abord 
« d’être signe de la présence du Christ 
dans une histoire tissée avec ceux qui 
ne comptent pas » (E. Grieu, sj). C’est 
ce que j’essaie de vivre. Avec mon 
épouse, en accueillant à la table fami-
liale celui qui frappe à notre porte. 
Comme travailleur social auprès de 
familles et de jeunes en difficultés 
pendant plus de 40 années. En ren-

contrant ceux et celles qui, étrangers de nos églises, s’adres-
sent à nous pour un moment d’écoute, un bout de pain, 
un baptême, un mariage, des funérailles. Et aussi piocher 
la Parole de Dieu, la goûter, la partager avec d’autres, se 
risquer à en vivre et me rappeler que, plutôt que de parler 
beaucoup de Dieu aux hommes, il m’est confié tous les 
jours, de beaucoup parler des hommes à Dieu.

Jean Spronck

1.  Voir également l’allocution du cardinal De Kesel « Diaconat permanent : 
perspectives et opportunités » en ligne : www.catho-bruxelles.be/diaconat 
et www.bwcatho.be/diaconat-permanent.

Le diaconat permanent est un ministère ordonné remis à l'honneur au Concile Vatican II. 
Depuis 50 ans, nos communautés chrétiennes se sont habituées à rencontrer des diacres 
dans leurs liturgies et dans les équipes chargées de l'annonce de la foi ou la diaconie. 
C'est une grâce pour l'Église.1 Lors du dimanche des vocations, le 22 avril, nous prions le 
Seigneur pour que son appel à le servir, en particulier dans le diaconat, soit entendu. Mais 
une vocation ne surgit pas de nulle part : c'est souvent par le témoignage des autres que la 
voix du Seigneur se fait entendre. Voici donc quelques témoignages de diacres bruxellois.

+ Jean Kockerols
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Le diaconat permanent
Journée des vocations
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bruxelles, ville ouverte et mystérieuse
Tout comme la Jérusalem céleste a des portes « qui ne se fer-
meront pas au long des jours, car en ce lieu il n'y aura plus de 
nuit » (Ap 21), les portes de Bruxelles ne sont plus que vestiges. 
C'est ainsi que l'une et l'autre ville sont « ville ouverte », au sens 
de ville prise et vaincue mais aussi au sens d'accueillante, libre 
et finalement victorieuse des ténèbres. Régis Burnet nous a 
fait voyager dans l'Écriture sainte sur le thème de la ville afin 
d'approcher la conception biblique de la ville.

brussels meltiNg pot urbaiN, but…, haut De la 
ville ou le bas De la ville, « eik beNNek, eik blavet »
La Belgique est l'union improbable entre l'idéal révolution-
naire et la pensée catholique sur le rapport Église/État. Grâce à 
quelques grands hommes, un équilibre a été trouvé entre catho-
liques, libéraux, socialistes et puis la laïcité. Situation originale 
dont nous héritons car chacun de ces piliers a développé ses 
institutions, indéboulonnables.
En partant de la date imaginaire de la fondation de la ville au 
Moyen Âge jusqu'à l'élaboration de l'archidiocèse de Malines-
Bruxelles tel que nous le connaissons et en passant par l'in-
fluence topographique, Luc Roussel nous a présenté l'église 
locale dans son urbanité (a)typique.

bruzelles zwaNze met plaizier,  
DisCours saNs laNgue De buis
Charles Piqué a fait rire l'assemblée avec son humour et le 
partage de sa vie politique. Bruxelles incarne tous les défis des 
grandes villes mais à petite échelle… ce qui lui semble le plus 
important est le vivre ensemble, éviter les replis en ghettos de 

riches ou de pauvres. Les villes se dilatent et il faut être solidaire 
de l'enjeu écologique car elles sont énergivores. La ville n'est pas 
seulement un enjeu technique mais aussi philosophique. Selon 
son expérience de bourgmestre à Saint-Gilles, la multicultura-
lité, da betekent nie  ! Il est important de pouvoir maintenir ses 
traditions et d'organiser des lieux de partage au niveau de la vie 
de quartier.
Eduardo Traversa, spécialiste de droit fiscal, rêve d'une ville plus 
fluide, plus connectée et plus interculturelle afin de traverser les 
barrières invisibles entre certains quartiers, certaines cultures et 
communautés, et même entre des communautés ecclésiales.

brÜsel où les ziNNeke expliqueNt  
le brol aux expats… Des fois C'est l'iNverse
Les communautés étrangères sont une bénédiction pour notre 
Église de Bruxelles, mais combien de chrétiens le reçoivent 
comme tel ? Claude Castiau, doyen du centre ville, s’est penché 
sur l’enjeu de la catholicité : la dualité marquée dans la ville ne 
s'aggrave-t-elle pas ? Nos assemblées font-elles droit aux diversi-
tés ? La présence de l'islam en Europe est un défi pour le partage 
et l'échange, car nous partageons la même ville, les mêmes 
écoles, etc. Pour tout cela, réveillons la fierté bruxelloise d'être 
tous des zinneke bienheureux !
Arrivée de Roumanie il y a 11 ans, Mariana Jacob était habituée 
aux liturgies solennelles et au respect du sacré et elle a découvert 
une église qui bouge (les UP se mettaient alors en place), très 
attentive à la pauvreté et à la marginalisation mais une pratique 
sacramentelle très appauvrie. Une Église qui sait accueillir mais 
n'arrive plus à offrir sa spécificité : celle de louer Dieu gratuite-
ment. Elle a alors cherché une communauté et une formation et 
a découvert une interaction entre prêtres et laïcs exceptionnelle : 

Pendant deux jours, tous les nommés en pastorale à Bruxelles étaient invités à venir 
prendre le temps de se former, de se rencontrer, de s'écouter et de partager sur le thème 
« Le Christ s'est arrêté à Bruxelles ». Il y en avait pour tous les goûts (exégèse, art, histoire, 
témoignages). L'évêque auxiliaire était présent, discret et disponible pour chacun, animé 
par cette réflexion qui lui tient à cœur. 
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Les « nommés »
se sont arrêtés à Bruxelles
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« supportez-vous les uns les autres » de Eph 4 prenant alors le 
sens de « soyez supporters les uns des autres » ! Chacun, à l'Est 
comme à l'Ouest de l'Europe, doit redécouvrir sa foi en se 
laissant instruire mutuellement et en devenant, par-dessus tout, 
obéissants à la Parole de Dieu.

brussel, ma belle, je t'aime moi NoN plus
Arpenter la ville en étant attentif à chacun, aux délaissés, à ceux 
qui habitent la rue, parfois dans la misère et y déceler tout le 
poids d'une sagesse rude comme les pavés bruxellois, le miracle 
de chaque rencontre entre deux êtres humains et puis porter ces 
réalités à l'Eucharistie, voilà une poétique poignante que nous a 
partagé Lucien Noullez.
Pour venir y marcher, Lyne Uytterhoeven fait la navette en train 
chaque jour. Toute sa vie elle est en recherche, en chemin, va 
à Taizé depuis ses 13 ans, utilise l'application « pray as you go » 
dans le train et travaille à BAPO. Accueillir et ouvrir les portes 
devient possible quand on est sorti de chez soi pour parcourir 
le monde, et à Bruxelles, c'est le monde entier qui se retrouve.

bru… sel, surréaliste oùsske la passioN Du 
Christ se joue eN marioNNettes Chez tooN
Que se passe-t-il lorsqu'on transpose le récit biblique dans le 
contexte d'une autre époque et d'une autre ville ? Voilà un jeu 
auquel s'adonnent pas mal d'artistes belges, le plus souvent avec 
humour, ce qui ne gâte rien, car l'humour est la contraction 
de l'humilité et de l'amour, nous sommes donc bien dans le 
sujet ! Walter Lesh a analysé quelques-unes de ces productions 
et en particulier le tableau de James Ensor : « l'entrée du Christ 
à Bruxelles ». La littérature, le théâtre et le cinéma ne sont pas en 
reste pour puiser à cette source d'inspiration intarissable.
Benjamin de notre session, Clément Frison, nous a relaté 
quelques épisodes décalés de sa vie de chrétien à Bruxelles. 
Étudiant français en médecine, il est venu en Belgique pour y 
rejoindre son grand frère. Première surprise à son arrivée : un 
jeune homme qu'il ne connaît pas lui fait la bise pour lui dire 
bonjour ! Il relate ensuite sa rencontre avec Jean Kockerols : c'est 
Jean qui l'a abordé car il portait un sac des JMJ et dans la dis-
cussion, il lui dit : « tu n'as pas l'air de savoir qui je suis ! » Voilà 

une relation avec un évêque que Clément retiendra. Il s'étonne 
de voir surtout des français dans les aumôneries estudiantines de 
Alma et de Flagey et peu de liens entre elles. Peu de liens encore 
entre les nombreux religieux présents sur le territoire. Clément 
expérimente différentes paroisses et apprécie la diversité dans les 
manières de célébrer. Voilà une démarche de shopping litur-
gique qu'encourage partiellement l'évêque auxiliaire : aller voir 
ailleurs, s'enrichir et revenir.

bruxelles laboratoire, uN jour ça DevieNt Chez 
moi, Chez Nous, Chez jésus
Les echte brusseleir sont formidables mais c'est une rareté, alors 
que la véritable identité bruxelloise est en formation (comme 
les nommés pendant deux jours !) : Bruxelles est un laboratoire. 
L'abbé Jean-Jacques Sanza apprécie cette manière de voir car 
elle nous invite à chercher des solutions, à faire de nous des cher-
cheurs. De plus, cette attitude nous enseigne que les expériences 
qui n'ont pas marché ont aussi leur fécondité.

En conclusion, Mgr Jean Kockerols a remercié ceux qui conti-
nuent de faire de cette ville une cité accueillante. L’Église doit 
donner le ton d'une ville d'accueil et de paix, sans en avoir 
nécessairement le monopole. La session s’est conclue par une 
prière sur la ville. Religion de l'incarnation, il y a un lieu où 
notre foi prend chair et c'est ici, dans notre ville que nous ren-
dons grâce.
Puisse le Christ continuer à parcourir Bruxelles !

Antonin le Maire et sœur Maria Isabel
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Dans le Vicariat du Brabant wallon, ce constat a suscité la 
mise en place d’une formation à l’accompagnement spiri-
tuel, dont la première édition s’est terminée à la fin 2017. 
Après un entretien préliminaire avec un des responsables du 
parcours, 17 personnes se sont lancées dans l’aventure. Ce 
groupe réunissait des participants aux engagements diffé-
rents : des membres de la pastorale de la santé, des SEPAC 
(SEmaines de Prière ACcompagnées), de l’aumônerie en 
prison ; deux diacres, des accompagnateurs spirituels « au 
long court »… Le nombre de participants était idéal pour 
assurer une variété de sensibilités et favoriser des échanges 
dans un climat de confiance, en créant des liens profonds. 
Responsables et participants, nous faisions « Église ».

Dix reNCoNtres
De septembre 2016 à novembre 2017, nous avons vécu dix 
rencontres, certaines d’une journée, d’autres d’une journée 
et demie. Nous avons bénéficié de l’accueil soigné, quasi-
maternel, des Bénédictines de Rixensart. Nous avons parti-
cipé à l’Eucharistie et à certains offices. Les nuits passées au 
monastère ont favorisé un retrait de la vie quotidienne et ont 
permis de vivre des soirées consacrées à l’intériorisation et la 
prière. Tout cela a contribué à un climat de recueillement et 
d’écoute en profondeur. Les journées étaient rythmées par 
une alternance d’enseignements, de temps personnels et de 
partages en groupe.

Les intervenants ont mis des mots sur des intuitions ; ils 
nous ont présenté la dynamique propre à la vie spirituelle, 
révélé des attitudes qui agissent sur elle ou qui parfois 
interfèrent… Ils nous ont aidés à mieux cerner la réalité 
de l’accompagnement spirituel. Mais cet apport, loin de 
rester théorique, nous renvoyait toujours à du vécu travaillé 
en équipe : une expérience personnelle ou des situations 
concrètes proposées à notre réflexion.

Visant à nourrir et éclairer la vie spirituelle de chacun, la 
formation a aidé à discerner, voire à confirmer, un appel 
à l’accompagnement spirituel. Par les sujets abordés, elle a 
posé les bases de cette mission d’Église. Elle a aussi suscité 
des questions, éveillé le désir d’en connaître plus, ouvert 
des portes. Si le dixième module est bien fini, la formation 
ne l’est pas et le sera-t-elle jamais ? Déjà, trois journées de 
supervision sont prévues.

Marie-Thérèse Blanpain,
Service de la Vie spirituelle, Bw

Engagés dans l’Église ou tout simplement chrétiens, beaucoup pressentent que la vie de foi est 
un chemin à parcourir dans la mouvance de l’Esprit. Ils perçoivent la nécessité de s’arrêter pour 
relire leur parcours, mieux discerner un appel, une orientation ; ils sentent le besoin de s’ouvrir à 
un frère ou une sœur dans la foi, capable de les écouter et de les accompagner sur leur chemin. 
Cette pratique est un trésor que l’Église offre depuis des siècles et qu’elle recommande encore 
aujourd’hui (Evangelii gaudium, 171). Mais les accompagnateurs spirituels sont peu nombreux ! 

Pastorale

PASTORALIA – N°4 2018|26

Formation à l’accompagnement spirituel
comment le pourrais-je, si je n’ai pas de guide ? (ac 8,31) 

Témoignages de participants
« Des sujets complexes et difficiles nous ont été présentés 
dans un langage simple et d’aujourd’hui, illustrés de maints 
exemples (et d’une touche d’humour bien sympa parfois !) 
qui les rendaient accessibles et en faisaient des sources 
de vie. »

« Les différents enseignements et thèmes abordés ont 
contribué à révéler le trésor déposé dans le cœur de 
l’Homme : un Souffle de Vie, à la fois fort et fragile… »

« Le choix d’une pédagogie interactive a été tout à fait 
respecté. J’ai vécu cette formation comme une belle et 
longue retraite personnelle. Pour moi, c’était libérateur et 
conforme à cette idée que nous devons laisser l’Esprit agir 
en nous et ne pas vouloir maîtriser ou contrôler à force de 
travail mental. »

Pour en savoir plus sur la formation :
marie-therese.blanpain@skynet.be
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C’est par une citation de la Sainte Écriture que le père Benoît de 
Baenst a ouvert le colloque jubilaire fêtant les 50 ans de l’Institut 
d’Études Théologiques, Faculté de théologie de la Compagnie de 
Jésus à Bruxelles. Pendant deux jours et demi, plus de 200 personnes 
se sont retrouvées pour poser un regard sur l’évolution de la théolo-
gie en Europe depuis le Concile Vatican II. 

le père alaiN mattheeuws, jésuite, professeur à 
l’iét répoND à quelques questioNs.

Quels furent les temps forts de ce colloque pour vous ?
Ils furent nombreux car le programme était pédagogiquement 
bien construit. Pensons aux cinq intervenants extérieurs qui 
nous rendaient compte de ce qu’est la théologie dans leur aire 
linguistique avec les défis que cela pose, en Italie, en Espagne, 
en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas.
Pensons également à ce qui fait l’originalité de la théologie à 
l’IÉT puisque nous avons eu plusieurs sous-groupes d’études 
de textes de nos propres professeurs. Voir ainsi des étudiants, 
des professeurs, des participants d’un jour ou de trois jours, 
dialoguer sur des thèmes théologiques fondateurs, c’est un 
petit miracle de l’intelligence et de la bonté de chacun. Un vrai 
dialogue en acte.
Nous avons été nourris par plusieurs célébrations eucharis-
tiques pleines de sens et de beauté. L’évêque de Bruges est 
venu nous donner une belle parole. Enfin, une soirée de 
chants et de joie a manifesté notre allégresse et notre fraternité 
intergénérationnelle.

En 50 ans de Concile Vatican II et d'IÉT, quel serait, selon 
vous, le principal changement en théologie ?
Le changement est l’accès à la Parole de Dieu pour tous. Nous 
sommes au service de cette Parole. Nous en vivons. Tous les 
chrétiens sont des théologiens sans avoir à entrer tous dans une 

science particulière. C’est grâce à la Parole de Dieu, traduite en 
actes par notre charité, que nous pouvons parvenir à la sainteté. 
Le langage sur Dieu (la théologie) suppose un « savoir ». Le 
langage de Dieu (Écriture et Tradition) appartient à tous les 
membres de l’Église. Le langage à Dieu, fait de nos mots de 
prière et de nos célébrations, peut s’harmoniser et s’unifier avec 
tous les langages, sans séparation ni confusion.

La théologie, identité et pertinence, fut le thème du col-
loque. Quelle est donc l'identité de la théologie aujourd'hui 
en Europe, et semble-t-elle encore pertinente à notre monde 
actuel ?
Pour nos sociétés, il est difficile de comprendre que l’on puisse 
passer des années à scruter le mystère de Dieu. Pourtant, c’est 
en Lui que se trouvent notre origine et notre fin. L’identité de la 
théologie se trouve dans son lien avec l’Église telle qu’elle est. La 
pertinence apparaîtra dans l’espace de liberté que les chrétiens 
pourront offrir à leurs contemporains en témoignant du sens 
de leur vie et de la présence, cachée ou plus manifeste, de Dieu 
dans leurs vies.

Avec la sécularisation de l'Europe, la théologie, et en particu-
lier la recherche théologique, a-t-elle un avenir en Belgique, 
en Europe ?
L’avenir appartient à Dieu. La théologie, toujours en danger 
de se réduire à une « science religieuse » est, à l’intérieur des 
institutions académiques et ecclésiales, soumise à rude épreuve. 
L’Église est confrontée, plus qu’à d’autres époques, à la pauvreté 
des personnes-ressources. Sans alliance entre la théologie et les 
membres de l’Église telle qu’elle est, le corps ecclésial souffrira de 
plus en plus. L’Église ne peut pas survivre dans une région don-
née, sans continuer, sous divers modes, à scruter les Écritures, 
à dialoguer dans la Parole et à contempler le mystère de Dieu 
dans l’histoire.

Alexandre Guillaud

« Tu feras retentir le cor pour une acclamation ; au jour du Grand Pardon vous ferez retentir le cor 
dans tout votre pays ; vous déclarerez sainte la cinquantième année et vous proclamerez dans le 
pays la libération pour tous les habitants ; (…) ce sera pour vous un jubilé » (Lévitique 25, 9-10). 
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Colloque jubilaire  
de l’Institut d’Études Théologiques
La théologie, identité et pertinence, du 12 au 14 février 2018

« Penser, c’est rendre grâce » a conclu le président de l’IÉT, 
le père Thierry Lievens, sj. Ainsi, c’est l’action de grâce 
qui habite la famille de l’IÉT pour ces 50 ans d’études de 
la Théologie. Nous rendons grâce pour l’intuition du père 
Albert Chapelle et des pères qui l’ont entouré pour la forma-
tion des futurs prêtres, religieux et laïcs à l’écoute de l’Écri-
ture, à devenir des fidèles du Christ, heureux de témoigner 
et transmettre leur expérience du Seigneur. 

DR
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personaLia
COMMUNICATIONS

Des Bibles derrière les barreaux
Une action de partage du Vicariat de Bruxelles

Il existe en prison 
des personnes qui, 
de manière peut-
être étonnante, sou-
haitent connaître 
davantage Jésus et 
demandent une 
Bible. Au sein du 
cheminement pro-
posé par l’aumônier 
catholique, le rôle de 
la prière grâce à la 

Bible est central.
Les aumôniers des prisons de Bruxelles conti-
nuent de rechercher des moyens créatifs pour 
rejoindre les personnes derrière les barreaux dans 
leur langue maternelle, à travers la Bible. Cela 
reste un défi éminemment pastoral, car il est 
compliqué de trouver ou d’acheter suffisamment 
de Bibles, en différentes langues. Le Vicariat de 
Bruxelles veut soutenir le service des aumôneries 
avec une action de récolte de Bibles. Les croyants 
sont invités à offrir une ou plusieurs Bibles 
(Nouveau Testament ou/et Ancien Testament, 
Psaumes), en autant de langues différentes que 
possible.
Vous pouvez déposer votre Bible dans la « Boîte à 
Bible » prévue à cet effet dans les églises et autres 
lieux participants. Vous pouvez aussi les déposer 
ou les envoyer à l’attention d’Hellen Mardaga, 
au Centre pastoral, 14 rue de la Linière à 1060 
Bruxelles. Le point culminant de cette action se 
situe pendant la Semaine Sainte, mais la récolte 
s’étend du Mercredi des cendres (14 février) à la 
Pentecôte (20 mai).
Pour plus d’informations : commu@catho-
bruxelles.be – 02/533.29.06.
Au nom de l’Église à Bruxelles, des aumô-
niers et des personnes détenues, je vous remercie 
d’avance.

+ Jean Kockerols,  
évêque auxiliaire pour Bruxelles

Réfugiés :  
Comment mieux 
les accueillir ?
Une brochure qui 
aide à comprendre, 
à travailler, et à vivre 
la réalité de ce grand 
défi.

Pour aider les com-
munautés chré-

tiennes qui, à Bruxelles, se sentent concernées, la 
brochure clarifie les nombreuses questions. « Qui 
est qui ? » - « Qui fait quoi ? » - « Comment aider et 
avec quel partenaire ? ».
On y trouve une liste de propositions pour aider 
à la constitution d’un groupe d’accueil en unité 
pastorale et les différentes manières d’entrer dans 
un bénévolat. Une liste des associations d’aide de 
proximité est mentionnée ainsi que les manières 
de réaliser des dons en nature ou de proposer un 
logement à des conditions solidaires.
Infos pratiques Cette brochure de 12 pages 
est gratuite et est disponible au Centre 
Pastoral, 14 rue de la Linière, 1060 Bruxelles, 
soldiarite@vicariat-bruxelles.be, 02/533.29.60.
Plus d’infos concernant l’engagement de l’Église 
catholique à Bruxelles en faveur des migrants et réfu-
giés sur : http://www.catho-bruxelles.be/solidarite
Contact presse : Père Tommy Scholtes, sj.

ORDINATION

Nous sommes heureux d’annoncer l’ordination 
diaconale d’André Verstraeten qui aura lieu le 
29 avril à 15h, en l’église Saint Boniface à Ixelles.

NOMINATIONS

BRaBant fLamanD

mme Hilde DEJOnGHE est nommée 
membre de l’équipe d’accompagnement catho-
lique au crématorium à Vilvoorde.

mme Godelieve DE KEYSER est nommée 
membre de l’équipe d’accompagnement catho-
lique au crématorium Hofheide à Holsbeek.

m. Willy mUËS est nommé membre de 
l’équipe d’accompagnement catholique au cré-
matorium Hofheide à Holsbeek.

mme Godelieve nYS est nommée membre 
de l’équipe d’accompagnement catholique au 
crématorium Hofheide à Holsbeek.

m. andré POLSPOEL est nommé membre 
de l’équipe d’accompagnement catholique au 
crématorium à Vilvoorde.

mme Chris VanLanDUYt est nommée 
membre de l’équipe d’accompagnement catho-
lique au crématorium Hofheide à Holsbeek.

m. Gard VERmEULEn est nommé membre 
de l’équipe d’accompagnement catholique au 
crématorium à Vilvoorde et au crématorium 
Hofheide à Holsbeek.

m. Cor VERSCHUEREn est nommé 
membre de l’équipe d’accompagnement catho-
lique au crématorium à Vilvoorde.

m. Wim VERSCHUEREn est nommé 
membre de l’équipe d’accompagnement catho-
lique au crématorium à Vilvoorde.

BRaBant WaLLOn

mme Véronique mURaILLE, animatrice 
pastorale, est nommée animatrice pastorale à 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, St-François d’As-
sise, Louvain-la-Neuve.

mme natacha tanGHE, animatrice pasto-
rale, est nommée membre du service des pasto-
rales de la santé du vicariat du Brabant wallon et 
coresponsable de la zone Ouest pour les visiteurs 
de malades.

BRUxELLES

Le père abraham nYanGE BUHEnDWa 
SAC est nommé coresponsable de la pasto-
rale francophone dans l’UP Meiser, doyenné de 
Bruxelles-Nord-Est.

DÉMISSIONS

Le cardinal De Kesel a accepté la démission des 
personnes suivantes :

BRaBant WaLLOn

L’abbé andré tKaCZ, comme administrateur 
paroissial à Nivelles, St-François d’Assise, Bornival 
et à Nivelles, St-Michel, Monstreux.

DÉCÈS

Avec reconnaissance, nous nous souvenons dans 
nos prières des personnes suivantes :

L’abbé Philippe Oers, 
né le 13/10/1923 à 
Anderlecht, ordonné prêtre 
le 13/4/1947 est décédé à 
Anderlecht le 14/2/2018, 
mercredi des Cendres. Il 
fut d’abord vicaire, succes-
sivement à Molenbeek-

St-Jean, Ste-Barbe (1947-1956) et à Ixelles, 
St-Boniface (1956-1959). Aumônier au cadre de 
réserve de l’armée depuis 1953, il devint aumô-
nier de la Force Publique à l’école centrale de 
Luluabourg (Congo) en 1959. Après avoir pour-
suivi au Congo-Zaïre à Luluabourg et Kitona, 
dans le cadre de l’assistance technique belge, il 
rentra en Belgique où il devint aumônier militaire 
du cadre actif en 1969, à Safraanberg (École 
Technique de la Force Aérienne) et à l’École 
Royale Militaire à Bruxelles. Aumônier principal 
en 1975, il devint en même temps chef de service 
de la Force Aérienne. Il fut modérateur du conseil 
pastoral, organisateur du pèlerinage militaire à 
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Rome et premier aumônier d’Écho (Équipes 
Chrétiennes d’Officiers). Mis à la retraite en 
1988, il continua son travail pastoral comme pré-
sident de l’asbl Diocèse aux Forces Armées et res-
ponsable des ‘Amis du Diocèse’. Prêtre généreux, 
homme honnête, loyal et dévoué, padre Oers fut 
un vrai témoin de la Bonne Nouvelle.

L’abbé andré Cosemans, né le 26/10/1931 
à Berchem-Ste-Agathe, ordonné le 26/12/1955, 
est décédé le 2/3/2018, à St-Josse-ten-Noode. 
Il fut vicaire à Schaerbeek, Divin Sauveur 
(1956-1963), Bruxelles, St-Roch (1963-1968) 
et Forest, St-Antoine de Padoue (1968-1973). 
Puis il devint membre de l’équipe sacerdotale à 
Schaerbeek, Ste-Marie, St-François d’Assise et 
Sts-Jean et Nicolas (1973-1987). Il fut ensuite 
nommé responsable de la pastorale francophone 
à Anderlecht, St-Joseph, Veeweide (1987-2007). 
Dans le quartier populaire où il vivait, il avait mis 
sur pied un club de pétanque, qui lui permettait 
de rencontrer beaucoup de non pratiquants. Il 
appréciait d’être aumônier dans le scoutisme. Il 
aimait rouler à vélo. À la Maison Ste-Monique, il 
s’intéressait surtout au jardin.

Le père Gaston 
Ribbens, rédemptoriste, 
né à Wuustwezel (province 
d’Anvers) le 6/7/1937, 
ordonné le 26/12/1962, 
est décédé le 2/3/2018 à 
Frederiksdorp (Surinam). 
Le père Gaston séjour-

na longtemps au Congo, puis au couvent de 
Rouwmoer à Essen. Il y était archiviste et très 
impliqué dans la bibliothèque du couvent. À 
l’archevêché, il fut coresponsable de la pastorale 
néerlandophone à Koekelberg, Sacré-Coeur et 
Ste-Cécile de 2000 à 2005. Il y a six ans, il est 
devenu supérieur des Rédemptoristes à Essen. 
Il a déménagé ensuite à la Clemenshuis des 
Rédemptoristes à Gand. Parti en pèlerinage à 
Frederiksdorp au Surinam avec deux confrères, il 
y est mort d’un arrêt cardiaque.

annonces
FORMATIONS

 �  Une école d’oraison en 5 soirées
Session de formation sur l’oraison sous la direc-
tion du Père Mohan Sawhney, prémontré à 
l’abbaye de Grimbergen. D’après la pédagogie du 
père H. Caffarel.
> me 18 avr. (20h-21h30) « La découverte de 
l’oraison », père A. Rongvaux.
> me 25 avril « Comment faire oraison ? » père 
JB. Pina.
> me 2 mai « L’évolution de l’oraison : de la médi-
tation à la contemplation », père M. Sawhney.

> me 9 mai « L’oraison et la vie », père J. t’Serstevens.
> me 16 mai « L’union à Dieu : les 7 demeures 
de Thèrèse d’Avila », père M. Sawhney.
Lieu : Église Saint-Henri, Parvis Saint-Henri – 
1200 WSL
Infos : www.oraison.net

 �  Centre d’Études Pastorales (CEP)
Sa. 21 avr., sa. 5 mai (9h30-13h), « Les sacre-
ments de l’initiation chrétienne » par P. Willocq.
Lieu : Centre pastoral, rue de la Linière 14 - 1060 
Bruxelles
Infos : info@cep-formation.be
www.cep-formation.be

 �  Cté Saint-Jean
Sa. 21 avr. (15h) Après-midi de formation 
autour du document publié par les évêques 
Populorum Communio. Avec Mgr Kockerols.
Lieu : Cté de Saint-Jean, av de Jette 225 - 1090 
Jette
Infos : 02/426.85.16 - fmj@stjean.com

 �  Institut d’Études Théologiques (IÉt)
Je. 19, 26 avr. (20h30-21h30) Cours du soir 
« Dieu au risque du mal » Avec B. Pottier.
Lieu : Bd St-Michel, 24 - 1040 Bruxelles
Infos : 02/739.34.51
www.iet.be - info@iet.be

CONFÉReNCeS / COllOqUeS

 �  Confrérie Saint-Yves
Je. 19 avr. (19h) « Demain, le Posthumain ? » 
conf. par Xavier Dijon, prof. émérite de la 
Faculté de Droit de l’Université de Namur.
Lieu : Cour de Cassation, Salle des Audiences 
Solennelles
Place Poelaert 1 – 1000 Bruxelles
Infos et inscr. : voir lien sur le site
 www.catho-bruxelles.be, agenda.

 �  Bruxelles-Diversité
ma. 1er mai (9h-16h30) 
« Chrétiens et musulmans : vivre 
et travailler ensemble. Comment ? 
Pourquoi ? » Avec le soutien de la 
plateforme « chrétiens solidaires ». 
Inscr. pour le 20 avril au plus 
tard.
Lieu : Centre pastoral, rue de la 
Linière 14 - 1060 Bruxelles

Infos : anne.legarroy@entraide.be – 02/533.29.58 
ou 0479/56.77.61

 �  Institut ESPHIn - Univ. De namur
Cycles de conférences philosophie et religion.
ma. 24 avr. « Philosophie et religion chez 
Stanislas Breton », par Hubert Faes (Institut 
catholique de Paris)
Lieu : Auditoire L22 UNamur, Faculté de 
Lettres, rue Grafé 1 -5000 Namur
Infos : +32.81.72.40.90 - laura.rizzerio@unamur.be

PASTORAleS

CatÉCHÈSE - CatÉCHUmÉnat

 �  Bxl
Di. 8 avr. (15h) Rencontre des nouveaux bap-
tisés (adultes), célébration eucharistique présidée 
par Mgr Kockerols.
Lieu : Cathédrale Sts-Michel-et-Gudule - 1000 Bxl
Infos : 02/217.83.45

 �  Bw
> Di. 22 avr. (9h30-16h30) Journée de récol-
lection au cours de laquelle Mgr Hudsyn rencon-
trera les confirmands (adultes).
Lieu : Notre-Dame de l’Espérance - 1348 LlN
> Di. 6 mai (16h) Confirmations des confir-
mands adultes du Bw.
Lieu : Basilique ND de Basse Wavre
Infos : 0495/18.23.26 - catechumenat@bwcatho.be

 �  mess’aje
Sa. 14 avr. (9h-21h30) et di. 15 avr. (9h-18h) 
« À la découverte de l’histoire de la foi dans la 
Bible » Session biblique Mess’aje. Catéchèse pour 
adultes. Avec F. Gridelet et I. Pirlet.
Lieu : maison de Fondacio, 64 rue des Mimosas 
1030 Bruxelles
Infos et inscr. : 0472/78.28.73
isabellepirlet@gmail.com

 �  Interdiocésain
Sa. 16 juin (9h30-16h30) 
Journée interdiocésaine de 
catéchèse et de catéchuménat. 
« Venez à l’écart et reposez-
vous un peu ». Avec le cardi-
nal De Kesel, F. Amherdt, 
prêtre et théologien suisse. 
Ateliers, moments d’échange 

et de prière…
Lieu : Collège Notre-Dame, rue du Calvaire 4
1300 Wavre
Infos : grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be

COUPLES Et famILLES

 �  alpha duo
Sa. 21 et di. 22 avr. (9h30-16h)
Lieu : Salle paroissiale - rue Saint-Pierre 8 - 1301 
Bierges
Infos : 010/23.52.83 - parcoursalpha@gmail.com

GRanDIR DanS La fOI (BxL)

 �  Grandir dans la foi
Di. 6 mai (15h) « Jésus, l’homme libre dans les 
tempêtes ». L’Évangile de Marc mis en scène et 
raconté par Isabelle Parmentier.
Lieu : Église Saint Pie X,
rue Roosendael 121 - 1190 Forest
Infos : grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be
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JEUnES

 �  festival Choose Life
Lu. 9 - ve. 13 avril Temps de partage, sport, 
prières, concerts, ateliers pour les 12 - 17 ans 
animés par des 18 - 30 ans.
Lieu : Collège St-Vincent à Soignies
Infos et inscr. : www.festivalchooselife.be
info@festivalchooselife.be

 �  nightfever
Je. 12 avr. (20h) Soirée de contemplation, 
adoration, rencontre, chants…
Lieu : Église de la Ste-Croix, pl. Flagey – 1050 Bxl
Infos : www.nightfeverbxl.be ou page Facebook

 �  Bw
> Ve. 20 avr. Christothèque (15+)
> ma. 1er mai Paroisse Cup (11+)
Infos : jeunes@bwcatho.be - 010/235.270

 � « Jeunes en avant »
Sa. 28 avr. (17h30) Témoignages et partages 
pour les étudiants et jeunes pros ; (20h) concert 
Hopen tout public (cf. ci-dessous).
Lieu : Collégiale Sts-Pierre et Guidon – 1070 
Anderlecht
Infos et inscr. : 02 / 533.29.27
www.jeunescathos-bxl.org
jeunes@catho-bruxelles.be

 �  Hopen concert de louange
Sa. 28 avr. (20h)
Lieu : Collégiale Sts-Pierre et Guidon – Anderlecht
Infos : www.billetweb.fr/hopen-bruxelles

 �  Carmel Saint-Joseph
28 avr. - 1er mai « Quitte ton canapé » Trois 
jours marche-Bible-prière pour les 18-38 ans.
Lieu : Saint Guilhem le Désert (France)
Infos : st-guilhem.csj@orange.fr

 �  EVEn
Les lundis (20h30-22h15) Pour les 18-35 ans, 
prière, enseignement.
Lieu : chapelle de l’IÉT, bd St-Michel 24 - 1040 
Etterbeek
Infos : even.bruxelles@gmail.com
www.even-adventure.com

PRÊtRES aÎnÉS

me. 18 avr. (15h-17h) Rencontre des prêtres 
aînés.
Lieu : Centre pastoral, rue de la Linière 14 - 1060 Bxl
Infos : vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be

SantÉ

 �  Bxl – Equipes de visiteurs
> Je. 19 avr. (14h-17h) ABC 4 Réunion d’in-
formation pour les nouveaux visiteurs.
> Ve. 20 avr., sa. 21 avr., ve. 4 mai, sa. 
5 mai (9h30-16h30) Formation à l’écoute. 
Module de base de 4 jours.
> Je. 26 avr. (9h30-16h30) « Construire 
aujourd’hui sa fin de vie » avec D. Jacquemin.
Lieu : Centre pastoral, rue de la Linière 14 - 1060 Bxl
Infos : 02/533.29.55
formations.visiteurs@catho-bruxelles.be

RDV PRIÈRe- ReTRAITeS

 �  Bénédictines de Rixensart
> le 1er je. du mois (9h30 - 11h) « Quelques 
discours de saint Jean ». Avec sr F.-X. Desbonnet.
> Di 8 avr. (10h-17h30) « Les psaumes… des 
prières à (re)découvrir ». Avec sr. F.-X. Desbonnet.
Lieu : rue du monastère, 82 – 1330 Rixensart
Infos : 02/652.06.01 - www.monastererixensart.be
accueil@monastererixensart.be

 �  Bois-Seigneur-Isaac
Ve. 6 avr. (19h) - di. 8 avr. (17h30) 
« Surmonter ma peur… Coaching pour une vie 
positive ». Inscription avant le 1er avril.
Lieu : Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac - Monastère 
Saint-Charbel, 2 Rue Armand de Moor – 1421 
Ophain-Bois-seigneur-Isaac
Infos : 0497/284.008 - abbayebsi@hotmail.com 
www.olmbelgique.org

 �  maranatha
Lu. 9 - sa. 14 avr. « Prier avec l'Évangile 
de Luc ». Semaine de prière avec le père Alain 
Thomasset.
Lieu : Maison de Prière, rue des Fawes 64, 4141 
Banneux
Infos : 0474/98.21.24 ou 0497/49.66.34. 
guyleroybe@yahoo.fr - www.maranatha.be

 �  n.-D. de la Justice
> Di. 22 avr. (9h30-17h30) Marcher-prier en 
forêt de Soignes. Avec Alban Massié sj, Cécile 
Cazin, Christine Gaisse.
> ma. 24 avr. (9-15h) Parole-s en route : 
journée oasis, chemin de prière. Avec Bénédicte 
Ligot, Florence Lasnier scm, Gabriel Gérard 
omi et une équipe.
Lieu : Av. Pré-au-Bois, 9 - 1640 Rhode-St-Genèse
Infos : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

 �  Basilique
« Une année dans le cœur de Jésus »
1er ven. du mois (9h) Messe (19h) Confessions 
(20h) soirée Miséricorde
Lieu : Basilique de Koekelberg - 1083 Bruxelles
Infos : www.basilicakoekelberg.be

 �  Jubilé 50 ans Sant’Egidio
Je. 3 mai (19h) Célébration eucharistique prési-
dée par le cardinal De Kesel.
Lieu : Église Notre-Dame des Riches Claires - 
1000 Bruxelles

 �  Carmel Saint-Joseph
5 - 8 mai « Viens et vois » Découverte de la Vie 
religieuse au sein de la communauté de Saint 
Guilhem le Désert. Pour jeunes femmes.
Lieu : Saint Guilhem le Désert (France)
Infos : st-guilhem.csj@orange.fr

ART eT FOI

 �  Retraite icône
Ve. 6 - je. 12 avr. « Rabbouni, Maître ! ». 
Retraite en peignant l'icône de L'apparition de 
Jésus à Marie-Madeleine.
Lieu : Abbaye Cistercienne de Scourmont
Infos : astride.hild@gmail.com
www.atelier-icones.be

 �  Prix d’art chrétien
> 21-29 avr. Exposition des œuvres.
> Di. 29 avr. (15h) Proclamation des résultats 
et remise des prix.
Lieu : Église Saints Martin et Adèle - 1350 Orp 
le Grand
Infos : www.art-chretien.be

 �  Chant grégorien
ma. 8 mai (20h) Concert de chant grégorien. 
Chœurs de Lettonie, d’Estonie, d’Australie et 
de Hongrie. Dans le cadre du festival de Watou 
(4-12 mai).
Lieu : Cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule 
-1000 Bruxelles
Rés. : www.festivalwatou.be

PÈleRINAGe - PROCeSSION

 �  Procession de Hanswijk
Di. 6 mai (11h) Célébration 
eucharistique présidée par le car-
dinal De Kesel. (15h) Procession.
Lieu : Basilique de Hanswijk, 
Malines
Infos : 015/42.01.40
frieda.vanvaeck@skynet.be

Pour le n° de mai merci de faire
parvenir vos annonces au secrétariat

de rédaction avant le 3 avril.
pastoralia.archeveche@catho.kerknet.be

 �  marche pour la vie
Di. 22 avril (15h) 
Lieu : Monts des Arts – 1000 Bruxelles
Infos : www.marchforlife.be



Célébration de l’appel décisif, dimanche 18 février

Journée D’FY des 11-15 ans Samedi 24 février au Sacré-Coeur de Lindthout.
Sur le thème : « Bible Safari, les animaux ont 
un message pour toi ! » Photos : © Charles-Henry Cattoir

À Braine-le-château, 
avec mgr Jean-Luc Hudsyn

À Bruxelles, 
avec mgr Jean Kockerols

Photos : © Vicariat Bw

Photos : © Centre pastoral de Bruxelles



 À votre service

Wollemarkt, 15 - 2800 Mechelen
Tél. : 015/29.26.11
www.cathobel.be - archeveche@catho.be

 ` Secrétariat de l’archevêque
015/29.26.14 - secr.mgr.dekesel@diomb.be

 ` Vicaire général
(Ordinariat, liturgie, Sacrements)
015/29.26.28 - etienne.vanbilloen@skynet.be

 ` Archives diocésaines
015/29.84.22 - 015/29.26.54
archiv@diomb.be

 `  Préparation aux ministères ordonnés
§  Préparation au presbytérat

Luc Terlinden : 02/648.93.38 
Luc.terlinden@gmail.com
§  Préparation au diaconat permanent 

Mgr Jean-Luc Hudsyn 
010/235.274 
secretariat.mgr.hudsyn@bwcatho.be
§  Centre d’Études Pastorales : Albert Vinel, 

02/354.00.11 - vinel@sjoseph.be

 `  Institut Diocésain de Formation 
Théologique - La Pierre d’Angle

Avenue de l’Église Saint Julien, 15
1160 - Auderghem
Directeur : Tanguy Martin
tanguy.martin@hotmail.com - 02 663 06 50
Secrétaire académique : Laurence Mertens
Laurence.mertens@segec.be

 `  Tribunal Interdiocésain  
(nullités de mariages)

Rue de l'Évêché 1 à 5000 Namur 
greffe.namur@yahoo.fr

 `  Bibliothèque Diocésaine  
de Sciences Religieuses

Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles - 02/533.29.99
info@bdsr.be - www.bdsr.be

 ` Point de contact abus sexuel
Koen Jacobs - 015/29.26.36
pointdecontactabus.malinesbruxelles@catho.be

 ` Service de presse et porte-parole
Geert De Kerpel - 0477/30.74.14
geert.dekerpel@bc-diomb.be
Tommy Scholtes - 0475/67.04.27
tommy.scholtes@tommyscholtes.be

Vicariat du Brabant wallon
Évêque auxiliaire : Mgr Jean-Luc Hudsyn
010/235.274
secretariat.mgr.hudsyn@bwcatho.be
Adjoints de l'Évêque auxiliaire :
Éric Mattheeuws
010/235.281
e.mattheeuws@bwcatho.be
Rebecca Alsberge
010/235.289
r.alsberge@bwcatho.be

Centre pastoral

Chaussée de Bruxelles 67 – 1300 Wavre
Tél : 010/235.260 - fax : 010/242.692
www.bwcatho.be

 ` Secrétariat du Vicariat
Tél : 010/235.273
secretariat.vicariat@bwcatho.be

annonCe et CatéCHèse
 ` Service évangélisation et Alpha

010/235.283 - evangelisation@bwcatho.be

 ` Service du catéchuménat
010/235.287 - catechumenat@bwcatho.be

 ` Service de la catéchèse de l’enfance
010/235.261 - catechese@bwcatho.be

 ` Service de documentation
010/235.263 - documentation@bwcatho.be

 ` Service de la formation permanente
010/235.272 - c.chevalier@bwcatho.be

 ` Service de la vie spirituelle
010/235.286 - mt.blanpain@bwcatho.be

 ` Groupes ‘Lire la Bible’
02/384.94.56 - gudrunderu@hotmail.com

VIVre À la sUIte DU CHrIst

 ` Pastorale des jeunes
010/235.270 - jeunes@bwcatho.be

 ` Pastorale des couples et des familles
010/235.268
couples.familles@bwcatho.be

 ` Pastorale des aînés
010/235.289 - r.alsberge@bwcatho.be

prIer et CéléBrer

 ` Service de la liturgie
010/235.278 - br.cantineau@gmail.com

 ` Chants et musiques liturgiques
am.sepulchre@hotmail.com

CoMMUnICatIon

 ` Service de communication
010/235.269 - vosinfos@bwcatho.be

DIaConIe et solIDarIté

 ` Pastorale de la santé
§   Aumôneries hospitalières
§  Visiteurs de malades 

et des personnes en maison de repos
§  Accompagnement pastoral 

des personnes handicapées
010/235.275 - 010/235.276
lhoest@bwcatho.be

 ` Solidarités
010/235.262 - solidarites@bwcatho.be

 `  Vivre Ensemble  
Entraide et Fraternité

0473/31.04.67 - brabant.wallon@entraide.be

 ` Commission Justice & Paix
02/384.37.19 - deniskialuta@gmail.com

teMporel

Laurent Temmerman
010/235.264 - laurent.temmerman@diomb.be

Vicariat de Bruxelles

Évêque auxiliaire : Mgr Jean Kockerols
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be

Adjoint de l'évêque auxiliaire :
Tony Frison
02/533.29.09 - tony.frison@skynet.be

Adjoint de l'évêque auxiliaire  
pour le temporel :
Thierry Claessens
02/533.29.18 – thierry.claessens@diomb.be

Centre pastoral

 ` Accueil
Rue de la Linière, 14 – 1060 Bruxelles
Tél. : 02/533.29.11 - fax : 02/533.29.98
www.catho-bruxelles.be
accueil@catho-bruxelles.be

annonCe et CéléBratIon
Benoît Hauzeur - 02/533.29.11
annonce-celebration@catho-bruxelles.be

 ` Département Grandir Dans la Foi
§  Catéchèse

02/533.29.61 
catechese.ddt@catho-bruxelles.be
§  Catéchuménat

02/533.29.61 
genev.cornette@skynet.be
§  Cathoutils / Documentation

02/533.29.63 
catechese.dc@catho-bruxelles.be

 ` Liturgie et sacrements
02/533.29.11 - liturgie@catho-bruxelles.be
§  Matinées chantantes

02/533.29.28 
matchantantes@catho-bruxelles.be

 ` Pastorale des jeunes
02/533.29.27 - jeunes@catho-bruxelles.be

 ` Pastorale des couples et des familles
02/533.29.44 ou 80
mp.vano@catho-bruxelles.be

pastorale De la santé

 ` Aumôneries hospitalières
02/533.29.51 - hosppastbru@skynet.be

 ` Équipes de visiteurs 
02/533.29.55 
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

DIaConIe et solIDarIté

 ` Accompagnement des services locaux
02/533.29.60 - solidarite@vicariat-bruxelles.be

 `  Vivre Ensemble  
Entraide et Fraternité

02/533.29.58 - bruxelles@entraide.be

 ` Bethléem
02/533.29.60 - bethleem@diomb.be

CoMMUnICatIon

 ` Service de communication
02/533.29.06 - commu@catho-bruxelles.be

aUtres

 ` Ctés catholiques d’origine étrangère
02/533.29.11 - coe@catho-bruxelles.be

 ` Formation et accompagnement
02/533.29.11 - formation@catho-bruxelles.be

 ` Vie Montante
02/215.61.56  - charly.guinand@gmail.com

 ̀ Librairie CDD
02/533.29.40 - cdd@catho-bruxelles.be
Librairie ouverte :  
Lu. ma. je. de 10h à 13h et de 14h à 17h
Me. ve. de 10h à 17h

Archidiocèse de Malines-Bruxelles

§  Services Diocésains des Enseignements 
Secondaire et Supérieur (SeDESS) 
Directrice diocésaine : Anne-Françoise Deleixhe 
02/663.06.56 - af.deleixhe@segec.be

§  Service de Gestion Économique et 
Financière
Olivier Vlieghe 
02/663.06.51 - olivier.vlieghe@segec.be

Délégué épiscopal : Patrick du Bois
015/29.26.80 - patrick.dubois@diomb.be
§  Service du personnel (clercs et laïcs) 

Koen Jacobs 
015/29.26.36 - koen.jacobs@diomb.be

§  Fabriques d’église et AOP 
Geert Cloet  
015/29.26.61 - geert.cloet@diomb.be 
Laurent Temmerman - 015/29.26.62 
laurent.temmerman@diomb.be

Délégué épiscopal : Claude Gillard
Avenue de l’Église Saint-Julien, 15 – 1160 Bxl
02/663.06.50 - claude.gillard@segec.be

§  Services Diocésains de l’Enseignement 
Fondamental (SeDEF) 
Directeur diocésain : Alain Dehaene 
alain.dehaene@segec.be

Vicariat pour la gestion du temporel Vicariat de l’enseignement

Vicariat pour la vie consacrée
Déléguée épiscopale : Sr Marie-Catherine Petiau - 02/533.29.05 - 0479/44.70.50


