
Extraits de l’homélie du Cardinal De Kesel lors des fu-
nérailles le 22 mars 2019 à Malines 

« Le cardinal Danneels a trouvé sa devise épisco-
pale dans la lettre de saint Paul à Tite  : Apparuit 
humanitas Dei nostri ; l’amour de notre Dieu pour 
les hommes nous est apparu.

Ces quelques mots nous conduisent au cœur de 
l’Évangile. Et ils nous font voir comment le cardinal 
a vécu sa vocation de prêtre et d’évêque, tout au 
long de ces années.

(…) C’est à l’annonce de l’Évangile que le 
cardinal Danneels a consacré sa vie. Comme sur 
Jésus, l’Esprit est venu sur lui et il a été consacré 
par l’onction. Cet Esprit, il l’a reçu en abondance 
avec le don de la parole, qui a touché tant de 
personnes, chez nous et dans l’Église universelle, 
et toujours avec cette simplicité de cœur qui est 
la marque d’un disciple du Christ. Ces longues 
années durant lesquelles il a été prêtre et évêque 
représentent, à plusieurs égards, un tournant 
décisif, aussi bien pour l’Église que pour la société. 
(…) Il n’a pas été facile d’être guide et pasteur 
en ces moments. Mais il l’a été. Avec courage et 
autorité, mais toujours sans briser le roseau froissé 
ni éteindre la mèche qui faiblit. Ce qu’il a dit du 

roi Baudouin lors de ses funérailles vaut aussi pour 
lui : Il y a des rois qui sont plus que roi ; ils sont les 
bergers de leur peuple.

Avec autant de prises de parole et d’écrits inspirés, 
il a touché le cœur de beaucoup. Grâce à la parole, 
il nous a toujours conduits à la source. Il n’avait 
aucune nostalgie du passé. Fidèle au concile Vatican 
II, il était foncièrement convaincu de la nécessité 
de la rénovation et de la réforme dans l’Église, tant 
de sa tête que de ses membres. Une Église ouverte 
qui ne s’élève pas au-dessus des gens, mais qui 
compatit aux joies et aux espoirs, et aussi à la peine 
et à l’angoisse des hommes. Il désirait intensément 
la rénovation et la réforme. Mais pas sans retour à 
la source, pas sans spiritualité, pas sans une liturgie 
vivante, pas sans prière. Pour lui, le souci de la vie 
intérieure était indissociable de toute réforme.

Il savait aussi qu’il n’y avait pas d’avenir pour notre 
Église sans les autres Églises chrétiennes. Le dialo-
gue œcuménique lui tenait à cœur. Tout comme il 
était convaincu de l’importance du dialogue inter-
religieux et de l’importance des autres traditions 
religieuses dans notre pays.

 n Jozef, cardinal De Kesel,  
Archevêque de Malines-Bruxelles

Regards sur le  
cardinal danneels 
Le cardinal Danneels est décédé le 14 mars dernier. Nous avons recueilli 
quelques-uns des nombreux témoignages qui ont suivi l’annonce de 
son décès. Portrait d’un homme qui a donné sa vie pour le Christ et 
pour l’Église.
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Mgr Harpigny, Mgr Kockerols, le cardinal Danneels et le cardinal De Kesel, lors du colloque des 10 ans du Projet Bethléem, en 2016.
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« Le cardinal était un homme de foi profonde, 
nourri par l’Écriture. Homme spirituel, il insistait 
sur la prière et sur la liturgie. Il nous demandait 
de célébrer avec un profond sens de Dieu et du 
Beau. On sait combien il était heureux de prési-
der la messe chrismale à la collégiale de Nivelles.
(…) Pour lui, l’écoute était essentielle à sa vision 
de pasteur. Il aimait l’Église avec ses trésors de 
foi et d’engagements mais aussi ses contradic-
tions, ses errements à tous niveaux. Il ne redoutait 
pas les critiques. Il y voyait même une forme de 
loyauté pourvu que, de la part des chrétiens, 
ces critiques soient enracinées dans un profond 
amour du Christ et de son Église. (…) C’était 
un homme de dialogue : dans l’Église, au plan 
œcuménique, avec la laïcité, dans le dialogue 
interreligieux. Dans ces milieux si divers, il était 
estimé pour sa bienveillance, ses réparties qui ne 
manquaient pas d’humour, son humilité. Il devait 
sans doute être spontanément plutôt un homme 
« d’intérieur » : aimant lire, écoutant de la musique 
avec quelques amis choisis, circulant incognito (et 
évidemment sans chauffeur) (…). Et pourtant, il a 
dû accepter de devoir vivre en public, de façon 
exposée, devant faire face à des situations loin 
d’être confortables : (…) les négociations sur le 
carmel d’Auschwitz, la Chine, les Balkans, le Sou-
dan. Sans compter les débats sur le centralisme 
romain et la période éprouvante sur les affaires 
douloureuses de pédophilie.
(…) Il dut aussi affronter l’un après l’autre les 
débats de société sur une série de questions 
éthiques. Il le fit en tenant les positions de 
l’Église, mais sans vouloir crisper frontalement 
ceux qui ne les partageaient pas. le Livre de la 
foi des évêques de Belgique dont il fut le grand 
maître d’œuvre le manifestait bien.

 n + Jean-Luc Hudsyn  
Wavre, le 15 mars 2019

Monseigneur Kockerols, quels souvenirs 
avez-vous du cardinal Danneels ?

Son épiscopat à Malines est de la même 
époque que l’épiscopat de Jean-Paul II à 
Rome. On se souviendra de la fameuse visite 
du Pape en 1985, puis de la 2e visite en 1995 ; 
chaque fois des moments forts, mais en dix ans, 
nous avions vu la différence dans l’esprit des 
gens, dans la façon d’accueillir le Saint-Père et 
cela avait fort marqué le cardinal Danneels.

Ses brochures (voir p.15) étaient toujours 
éditées en petit format de poche et conte-
naient 48 pages, pas plus. On les relira avec 
beaucoup de plaisir et beaucoup d’intérêt ; une 
vraie nourriture spirituelle encore d’actualité 
aujourd’hui.

On se souviendra aussi tout spécialement de 
l’homélie prononcée lors des funérailles du 
roi Baudouin en 1993, une homélie qui restera 
dans les annales de l’homélitique, en particulier 
avec sa phrase d’amorce : “il y a des rois qui 
sont plus que des rois, ils sont les bergers de 
leur peuple.”

À ceux qui ont connu le cardinal, quel mes-
sage souhaitez-vous transmettre ?

Il s’agit de faire mémoire du cardinal Danneels, 
de continuer à prier pour lui et avec lui, de se sou-
venir et de garder dans nos cœurs ce qu’il a voulu 
nous transmettre, une amitié avec le Seigneur et 
une profonde amitié pour notre humanité.

 n + Jean Kockerols 
Propos recueillis par Léo Potier,  

pour RCF Bruxelles, 15 mars 2019

©
 J

ac
qu

es
 B

ih
in

Mgr Kockerols, Mgr Hudsyn et le cardinal Danneels lors de l'ordination épiscopale des premiers en 2011 à la basilique de Koekelberg.



| PaRoLes 
de Vie

Le cardinal Danneels était sou-
cieux d'un ressourcement spirituel 
en profondeur. Il a consacré le 
meilleur de ses forces et la lon-
gue série de ses brochures y fut 
destinée : plus de 60 titres, parus à 
Pâques et à Noël.

Ces ‘Paroles de Vie’ représentaient 
pour lui une alternative contem-
poraine aux lettres pastorales. 
Comme pasteur, il voulait toucher 
le cœur des gens et trouvait dans 
ces brochures un moyen d’at-
teindre un public large puisque 
des dizaines de milliers de bro-
chures trouvaient chaque fois des 
lecteurs intéressés.

Le cardinal Danneels utilisait dans 
ses brochures un langage direct 
et imagé, avec de nombreuses 
références à l’Écriture. C’est ainsi 
qu’il familiarisa avec la Bible la 
génération d’après le concile 
Vatican II. Peu de temps après, les 
brochures furent aussi illustrées 
de reproductions d’art. En effet, 
la beauté présentait pour lui un 
accès privilégié à la spiritualité et à 
Dieu. Des artistes contemporains 
y figurèrent, comme Arcabas, Jan 
Van Riet, Perquin, le père Kim.

La première brochure, Accepter 
l’autre, parut à Noël en 1981 et 
était encore bien modeste avec 
ses 16 pages. Dès la suivante, 

La Joie de saint François, il y eut 
d’emblée 40 pages, et plus tard 
48. Le cardinal essayait toujours 
d’être attentif à l’actualité du vivre 
ensemble et de l’Église. C’est ainsi 
que dès 1990, avec Le Christ ou 
le Verseau, il attira l’attention sur 
la montée du New Age, et avec 
Ces vêtus de robes blanches, qui 
sont-ils ?, sur l’affaire Dutroux ; en 
2007, Le Stress incontournable ?, 
apportait un éclairage spirituel à 
cette problématique actuelle. Mais 
les thèmes d’Église furent aussi 
largement traités.
Enfin, signalons encore que ces 
brochures ne passèrent pas ina-
perçues à l’étranger. Des recueils 
de brochures ont été édités en 
anglais, en italien et en espagnol. 
Quelques titres furent même 
traduits en plus de vingt langues, 
y compris en vietnamien et en rou-
main. ‘Le Christ ou le Verseau’ fut 
le plus traduit. Jeunesse, courants 
et contre-courants connut la diffu-
sion la plus large, avec des cen-
taines de milliers d’exemplaires ; 
rien qu’en français et néerlandais, 
il y eut plus de 100 000 exem-
plaires distribués.

 n Toon Osaer, 
porte-parole de l'Archidiocèse, 

1988 - 2005
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| UnE bELLE 
FéConDITé

Le cardinal était un fin pédagogue. 
Ses homélies étaient très struc-
turées et très accessibles à tout 
le monde. On repartait avec trois 
points clés, sans être perdu dans un 
flot de paroles.

Bruxelles Toussaint 2006 faisait par-
tie d’un projet plus large visant à 
montrer le visage de l'Église dans de 
grandes villes européennes. Le car-
dinal a fait confiance à l’équipe qui a 
travaillé pendant un an et demi. Au 
fur et à mesure que le projet prenait 
forme, j’ai remarqué chez lui un en-
thousiasme grandissant. À la fin du 
congrès, avec de magnifiques paroles, 
il a exprimé deux souhaits : que la 
ville de Bruxelles devienne plus eu-
charistique avec l’adoration du Saint-
Sacrement et qu’elle soit engagée sur 
le plan social. C’est ainsi qu’est né le 
projet Bethléem, un projet d’habita-
tion sociale en constant développe-
ment depuis plus de 10 ans.

Le cardinal avait une dimension 
internationale. Il était très apprécié 
par d’autres évêques du monde en-
tier. Il voyageait beaucoup pour ren-
contrer des situations difficiles. J’ai 
eu aussi beaucoup de plaisir à voir 
sa joie lorsque le pape François a été 
élu. Il portait un témoignage simple 
qui touchait aussi les gens qui se te-
naient loin de l’Église. 

 nDominique Zeegers, ancienne  
responsable du Renouveau charismatique
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Bruxelles Toussaint 2006, table ronde avec le cardinal Erdö, le cardinal Schönborn, le cardinal Danneels, le cardinal Policarpo et Mgr Vingt-Trois à la basilique de 
Koekelberg.



| L’ami 
des aRtistes

Le cardinal Danneels trouvait important que la 
lumineuse cathédrale de Bruxelles soit un lieu 
d’accueil pour les artistes d’aujourd’hui. Fidèle-
ment, il tenait à y présider chaque année les quatre 
‘Messes Festives’ de l’Avent dont ses prédications, 
prononcées à voix feutrée, ont marqué les assem-
blées. Dans le style imagé et concis qui était le 
sien, il réussissait à actualiser le message biblique 
en le mettant à la portée de chacun.

Ses intérêts artistiques couvraient bien des do-
maines. Voulue par lui, l’exposition d’œuvres 
d’Arcabas, un de ses artistes préférés, allait initier 
une longue série d’expositions d’art contempo-
rain à la cathédrale de Bruxelles. La facilité avec 
laquelle sept artistes de renommée internationale 
résidant en Belgique acceptèrent de lui rendre 
hommage, lors de l’exposition Septiformis en 2008 
à l’occasion de son 75e anniversaire, illustre bien le 
respect qu’il inspirait dans les milieux artistiques. 
Il savait apprécier l’art religieux populaire, comme 
les céramiques de Max Van der Linden, autant que 
l’art abstrait d’un Kim-en-Joong avec qui il colla-
bora à plusieurs reprises en publiant des textes 
et poèmes inspirés du travail de l’artiste coréen. 
C’est aussi sous son impulsion que le Musée d’Art 
religieux moderne s’installa dans la coupole de la 
basilique de Koekelberg où il fait toujours le bon-
heur de ses visiteurs.

Le théâtre l’intéressait tout autant. Je me souviens 
l’avoir convaincu de libérer une soirée de son agen-
da toujours chargé pour assister à une représen-
tation d’Oscar et la Dame rose d’Éric-Emmanuel 
Schmitt. Lors de sa conversation avec Jaqueline 
Bir à l’issue de la pièce, il eut l’occasion d’exprimer 
son émotion. Suite à cette soirée, il a voulu que 
le spectacle soit inclus dans la programmation de 
Bruxelles Toussaint 2006. Avec Pierre Laroche, autre 
monument du monde théâtral francophone belge, 
il entretenait des liens d’estime.
La musique rythmait sa vie. Les journées sans 
l’écoute de Jean-Sébastien Bach furent sans 
doute rares dans sa vie. Il appréciait énormément 
l’apport des organistes, comme Peter Pieters, 
Jozef Sluys ou Xavier Deprez, aux célébrations 
liturgiques. L’autre instrument de musique qu’il 
affectionnait était le violon alto. Il n’y avait pas un 
Avent sans une messe festive avec la participation 
d’un(e) altiste.

Cet homme aux larges intérêts artistiques prônait 
volontiers le chemin artistique pour découvrir la foi 
chrétienne : aborder la foi en présentant la doctrine 
chrétienne endort ; aborder la foi en présentant la 
morale de l’Église hérisse ; discuter d’une Passion 
de Jean-Sébastien Bach ouvre le cœur. C’est sans 
doute cette conviction-là qui le mena à s’intéresser 
à tant d’expressions artistiques anciennes comme 
contemporaines. 
Merci, Monsieur le Cardinal.

 n Alain Arnould OP 
Aumônier des Artistes 2001-2017
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Inauguration de l'exposition Septiformis à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, 2008. Le cardinal Danneels pose avec les artistes.


