
| 18 mars
C’est clair : on va tous vivre une expérience historique. 
Je me lance dans un carnet de notes : pour ne pas 
oublier, pour faire mémoire. Mes vœux de nouvel an 
invitaient à ralentir : réduire notre taux d’agitation, 
prendre des moments pour régulièrement se poser ; 
faire silence, et ainsi - qui sait ? - mieux entrevoir l’in-
visible, en nous, dans les autres et dans la course du 
monde… Pour ce qui est de ralentir, on va être servi ! 

| 21 mars
Aujourd’hui, c’est le printemps, mais personne n’en 
parle…
Le virus se met à frôler des proches. Des membres de 
l’aumônerie hospitalière l’ont contracté. Deux prêtres 
sont hospitalisés et testés positifs. Ils en sortiront, mais 
le corps encaisse sérieusement : on est loin de la sorte 
de petite grippe… 

| 22 mars
dimanCHe de la Laetare

Comme d’autres, je me sens provoqué à vivre ce 
carême avec d’autant plus d’intensité. Les messes ma-
tinales du pape à Sainte-Marthe sont fort suivies. Il y 
déploie un art consommé de l’improvisation, avec une 
lecture ignatienne très fine des cœurs et de l’actualité. 
Nombreux sont ceux qui ouvrent l’Écriture, partagent 

leur lectio divina. Prêtres et diacres, ces porteurs de la 
Parole, me disent prendre davantage le temps de se 
laisser porter par elle. 

| 24 mars
Moi qui n’ai jamais utilisé Skype, me voilà lancé avec 
mes adjoints dans ma première visioconférence ! Et 
ça marche… Même la réunion des évêques du pays 
devenue hebdomadaire se fait par Zoom. On va rapi-
dement s’habituer… et même s’en lasser. On a peine 
à imaginer ce qu’aurait pu être ce confinement sans 
GSM, mails, écrans, WhatsApp, Facebook, Zoom, 
Teams ! Il n’empêche : malgré cette omniprésence du 
digital, le présentiel, comme on dit, commence déjà à 
nous manquer… 

journal d’un évêque  
en confinement 
Mercredi 18 mars : à midi commence le confinement ! Mgr Hudsyn nous 
livre quelques pages du journal commencé ce jour-là…
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| 29 mars
Les nouvelles nominations de prêtres pour la rentrée 
pastorale de septembre sont bouclées. Plusieurs ont 
dû se faire pendant ce confinement, et donc à dis-
tance. On ne fait jamais de changements de pasteurs 
pour le plaisir, sans raisons réfléchies ensemble. Mais 
plus encore en ces circonstances, ce qui m’a touché, 
c’est la disponibilité de ces prêtres, ce désir si souvent 
exprimé par eux de vouloir d’abord servir l’Église, 
le bien commun des paroisses - on s’est fait prêtre 
diocésain pour cela, me disait l’un d’eux… Cela me 
laisse plein de reconnaissance, car je sais ce qu’il peut 
en coûter de quitter une paroisse, des collaborateurs, 
un réseau fraternel pour aller poursuivre la mission 
ailleurs. 

| 5 aVril
dimanCHe des rameaux

Les Unités pastorales et les services vicariaux se 
donnent la main pour s’aider à vivre cette Semaine 
sainte autrement. Certains se mettent à trouver qu’il 
y a trop de messes sur Facebook… je trouve qu’il n’y 
a justement pas que cela. Pour preuve, on ouvre sur 
notre site Internet une page intitulée : L’imagination 
pastorale et missionnaire n’est pas confinée ! On y 
trouve des perles de créativité. Comme ces prêtres 
et diacres qui, ce dimanche, se rendent dans les rues 
de leur commune. Un toute-boîte avait prévenu qu’ils 
iraient devant les maisons où ils seraient demandés. 
Là, ils béniraient les rameaux que les gens leur présen-
teraient depuis chez eux (à distance !). Quatre-vingts 
maisonnées ont sollicité ce moment de prière et 
d’échange. 

| 9 aVril
jeudi saint

En ce jour de fête pour eux - avec la complicité 
d’une squadra d’animatrices pastorales et de 
catéchistes - prêtres et diacres ont vu chacun 
atterrir, dans leur boîte aux lettres ou leur boîte 
mail, toutes sortes de messages, dessins, cartes 
postales. Certains ont même reçu ces jonquilles 
traditionnellement remises par les enfants de la 
catéchèse en fin de messe chrismale à Nivelles. 
Même le frère évêque a eu sa part.

| 12 aVril
dimanCHe de Pâques

Je préside la messe radio à la RTBF depuis une 
collégiale de Nivelles vide, mais si ensoleillée ce 
matin. Dans son discours à Césarée, saint Pierre 
parle de celui que Dieu a ressuscité des morts : il 
était celui qui passait, faisant le bien, guérissant, 
délivrant : car Dieu était avec lui. Je fais mien ce 
credo : Dieu continue ! Malgré nos doutes, son 
absence apparente, Il continue de ressusciter ces 
semences d’éternité qui ne mourront jamais : le 
bien qui se fait, les paroles qui guérissent, tous ces 
soins qui donnent attention, dignité, consolation, 
présence et que prodiguent aujourd’hui tant de 
professionnels et de volontaires. Qui le font dans 
des conditions parfois extrêmes, au risque de leur 
santé, de leur vie. Ils redonnent ses lettres de no-
blesse au mot sacrifice. Oui ! Fêter le Christ ressus-
cité et s’engager avec Lui à faire le bien ; avoir nous 
aussi des paroles qui guérissent ; poser des gestes 
qui délivrent. Non ! Cela ne mourra jamais.
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| 20 aVril
Je consomme avec de plus en plus de modération les 
journaux télévisés et leurs 50 minutes non-stop sur la 
pandémie. Heureusement qu’il y a Radio France Interna-
tionale pour entendre que le monde continue d’exister. 
Souvent douloureusement. Quitte à céder au confor-
misme bobo, je me lance à mon tour dans La Peste de 
Camus. Certains chapitres ont d’étranges résonnances : 
ces Oranais qui, face à l’épidémie, essayent de vivre au 
mieux leur métier d’hommes ; croyants et incroyants 
disant : nous travaillons ensemble pour quelque chose 
qui nous réunit au-delà des blasphèmes et des prières. 
Cette remarque acerbe sur un sermon qui avait cru bon 
de faire des théories sur la souffrance : [ce prêtre] n’a pas 
vu assez mourir et c’est pourquoi il parle au nom d’une 
vérité. Mais le moindre prêtre de campagne qui admi-
nistre ses paroissiens et qui a entendu la respiration d’un 
mourant pense comme moi. Il soignerait la misère avant 
de vouloir en démontrer l’excellence… Plus tard, avec 
le recul, il faudra s’interroger entre autres sur certains 
discours, dits spirituels, tenus en ce temps de pandémie, 
sur certaines images de Dieu, sur ce qu’est l’essentiel aux 
yeux de l’Évangile, sur ce que veut dire prier et pour quoi 
célébrer… 

| 29 aVril
Tiens, un avion qui passe ! Le soleil s’obstine. Mon mini-
jardin médicinal a pris des couleurs grâce aux tagètes et 
capucines qu’offrent enfin les jardineries ! Je me suis remis 
à écouter Bach, longuement. À tenter d’en rejouer aussi, 
comme cette Allemande de la Suite française n°2 ! Je 
comprends très bien ce propos un brin provocant : Bach, 
le seul qui m’ait fait douter de l’inexistence de Dieu !  

| 9 mai
Aujourd’hui, 53e jour du lockdown : deuils mal vécus, 
relations qui se compliquent, lendemains inquiétants, des 
invisibles qui ont le sentiment de l’être encore plus.
Par hasard, à propos de La Peste, je tombe sur ce com-
mentaire : Camus nous dit que par ce temps de fléau, il y 

a plus de choses à admirer qu’à mépriser. Face à l’ab-
surde et à la mort, des héros se dressent spontanément 
et agissent… Pentecôte approche : un temps bien néces-
saire pour nous aider à soulever le voile des apparences. 
Pour discerner comme un souffle à l’œuvre. Et avec qui 
l’après n’est jamais vraiment comme avant. 

| 17 mai
La couvée de mésanges s’est envolée du nichoir perché 
dans le bouleau. Elles ne sont pas les seules : avec ces 
premiers déconfinements, tout le monde a la bou-
geotte ! Ont-elles entendu parler de l’opération Mets-toi 
en marche lancée dans le vicariat ? Rejoindre en vrai, 
sur le pas de la porte, ceux qui ont soif de parler, de 
prier avec une personne réelle ! Ouvrir des possibilités 
d’échange dans un coin d’église ou ailleurs. Respecter 
les distances… mais sans laisser le virus nous couper de 
ce qu’il y a de plus humain en nous, et de plus spirituel : la 
rencontre. 

| 18 mai
L’Allemagne et la France créent la surprise avec un plan 
de relance innovant pour l’Europe. Une sorte d’arme 
de solidarité massive. Plutôt bien accueilli, même si 
quelques-uns des 27 (pas les plus pauvres) lèvent déjà le 
sourcil. Après les 70 ans – passés trop inaperçus – de la 
déclaration de Robert Schuman pour une véritable Union 
européenne, cela ne manque pas de souffle pour prépa-
rer le temps de l’après. 

| 3 juin
Cet après-midi, une conférence de presse plus qu’atten-
due ! C’est un peu comme dans les Actes 16,26 : Brus-
quement toutes les portes s’ouvrirent ! Le culte va donc 
reprendre. Reste à poursuivre en Église le débat sur la 
question des eucharisties et même de l’Eucharistie : plu-
sieurs tribus de la nébuleuse catholique sont montées au 
créneau, à ce propos. Parfois les unes contre les autres !
Je pense à Charles de Foucauld. Sa canonisation vient 
d’être annoncée. Mondain comme pas deux, il choisit un 
jour le dépouillement et… le confinement : à la Trappe, à 
Nazareth, puis dans le désert. Il va nous aider à méditer 
son secret : communion eucharistique ET communion 
avec tous. Sa passion pour l’eucharistie, priée, célébrée, 
longuement contemplée ; pour devenir, enfoui en terre 
d’Islam, dans une totale gratuité, l’ami de chacun : habi-
tuer, écrivait-il, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à 
me regarder comme leur frère, le frère universel.

 n + Jean-Luc Hudsyn,  
évêque auxiliaire pour le Brabant wallon 
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