
Prière pour une Nouvelle Année

Seigneur, 
Tu m'offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.

J'y mettrai le rouge de mon amour 
et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements 
ou de mes luttes, 
le jaune et l'or de mes moissons.

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour les jours de ténèbres.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.

Seigneur, je te demande simplement d'illuminer,
de l'intérieur ce vitrail de ma vie, 
par la lumière de ta présence
et par le feu de ton esprit de vie.

Ainsi par transparence, 
ceux que je rencontrerai cette année, 
y découvriront peut-être, 
le visage de ton Fils bien-aimé
Jésus-Christ, notre Seigneur.

Amen

MEDITATION



EDITORIAL

Par Marie-Pierre JADIN

« La meilleure façon d’être heureux avec quelqu’un est d’apprendre à être 
heureux seul. Ainsi la présence de l’autre est un choix et non une nécessité. »

Je retombe sur cette petite citation, je ne sais pas de qui elle est, je l’avais 
recopiée un jour où je pensais à notre thème d’année, et voilà qu’elle me 
dépanne bien pour écrire cet édito…

La solitude est souvent vue de façon négative, surtout dans nos sociétés 
hyper connectées, où il est de bon ton d’avoir beaucoup d’amis, de recevoir 
beaucoup de messages et d’appels, de pouces levés sur les réseaux sociaux, 
de like, de smileys et autres images jusqu’à saturer nos ordinateurs ou nos 
smartphones…

La solitude est pourtant non seulement un besoin vital, mais aussi un état 
inhérent à notre humanité : finalement, même très entourés, il y a toujours 
un moment où nous nous retrouvons seul.e avec nous-même, avec nos 
pensées, nos rêves, nos espoirs, nos peurs et nos sentiments… alors autant 
en prendre son parti.

N’oublions pas pour autant qu’autour de nous, des personnes souffrent de 
trop de solitude, et qu’il est important de pouvoir soulager cette souffrance, 
afin que cette solitude ne soit plus un poids mais un chemin émaillé de petits 
points de rencontres, de bonheurs, de paroles échangées, de souvenirs 
partagés et d’éclats de rire complices. Tous ces moments qui font rimer 
solitude et bonheur...
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Un temps de solitude ?

Par Sylviane HANCQ

Il y a quelques jours je suis allée rendre visite à une amie nonagénaire qui réside 
au sein d’une maison de retraite dans notre village. Lors de notre conversation, 
elle m’a fait part avec beaucoup de retenue de son sentiment de solitude, d’être 
parfois considérée comme un objet. C’est une personne très réservée, pudique 
dans ses sentiments, qui ne se lie pas facilement et reste prudente sur ses dires.

Je l’ai laissée au terme de notre rencontre et suis rentrée chez moi habitée par 
une certaine tristesse. Je me suis alors souvenue que ma fille Sylvie, passionnée 
par l’écriture, avait passé un semestre à rencontrer des personnes âgées vivant 
dans cette maison de retraite. Elle avait souhaité recueillir les souvenirs de celles 
et ceux qui s’étaient prêtés au jeu, et elle avait ensuite publié ses entretiens 
sous le titre « Mémoires de Mariemont ». J’ai relu ces témoignages. Ils m’ont 
montré la diversité des réactions et des caractères face à une démarche à priori 
solidaire et tournée vers le devoir de mémoire vis-à-vis de nos aînés. Partager 
les souvenirs, raconter le passé, se remémorer son parcours de vie sont pour 
beaucoup synonymes de joie et/ou de douce mélancolie…

Recréer du lien social avec les autres résidents est source de bonheur pour 
beaucoup. Ma fille Sylvie avait été étonnée du dynamisme de certaines 
personnes, malgré des handicaps lourds, car elles continuaient à avoir une vision 
volontairement optimiste, se tenaient au courant de l’évolution du monde et de la 
politique de notre pays. L’évocation, avec des visiteurs amis de passage, du passé 
de notre localité, des changements survenus au cours des années, représentait 
également une forme de bonheur : retour aux sources, à l’enfance vécue, à l’école 
d’autrefois, aux petits commerces disparus aujourd’hui… nostalgie du passé. Elle 
a réalisé que rester heureux est un choix et que la solitude n’est pas une fatalité.

A ma grande surprise, ce temps d’échange avait étonné et ravi Sylvie. Elle avait 
trouvé dans ces rencontres un partage de souvenirs, de photos qui représentaient 
toute une vie et dont l’évocation apportait un profond bonheur de part et d’autre. 
Je la remercie pour cet éclairage qui m’a donné une vision plus positive, plus 
nuancée du grand âge vécu dans nos maisons de retraite.
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Nouvelles éthiques de Joie ?  Que deviendra l’humanité ?

Abbé Philippe DUPRIEZ

Aurions-nous quelque répulsion à prendre en considération le phénomène de 
« l’homme augmenté », celui qui dorénavant en vient à maîtriser la nature au lieu 
d’être limité par la nature, celui qu’on valorise aujourd’hui sous de nombreuses 
coutures de l’omniprésente science ?  Ne devons-nous pas nous poser la question 
de ce que nous pourrions devenir dans le sillage de l’intelligence artificielle ? On 
l’a déjà quelque peu abordé dans des Notes de Travail précédentes, et ne devons-
nous pas continuer, sans attendre, à traiter de la condition humaine envisageable 
au fil des décennies prochaines ?

L’Église a été un facteur de poids dans la 
considération de ce que doit être l’homme. 
Nous avons hérité de propositions pleines de 
saveur mais aussi par exemple de tragédies 
comme les politiques d’inquisition du 13ème 
au 15ème siècles. Et si on n’a plus torturé et 
brûlé des infidèles, renégats, on a néanmoins 
beaucoup conservé l’esprit d’autorité sur les 
croyants par-delà de tels événements.

C’est l’Église par son caractère institutionnel 
qui disposait, dans notre Europe et au-delà, de 
la puissance dite morale. C’est elle qui tenait 
nomenclature des péchés et de leur gravité 
dans le peuple. La conception janséniste 
ultérieure, très active dans notre région, du 
rôle pécheur des hommes, a été incrustée 
dans les pensées. L’Église réglementait 
les prescrits moraux et en conséquence la 
description de ce qui était le péché et la règle 

de bonne conduite. Elle détenait le tampon approbateur ou non du bien dire et du 
bien faire. La morale sexuelle était des plus dirigiste, contrôlée, maîtrisée. Il ne 
faut pas ignorer bien sûr qu’avec des dérives débridées à la marge la sexualité 
pouvait entraîner des blessures lourdes d’effets. Cette morale y était donc 
particulièrement sensible. Les définitions de ce que sont les relations sexuelles, 
le mariage, la continence, la contraception, le divorce, le meurtre, l’euthanasie, et 
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bien d’autres attitudes, avaient leurs canons théologiques.

Or, aujourd’hui les connaissances scientifiques ont déjoué les pièges d’une 
morale restrictive. L’Église ne détient plus aujourd’hui les clefs de la vie morale 
de l’humanité. Elle peut selon l’entendement des uns et des autres se maintenir 
et prendre place privilégiée au niveau de la réflexion spirituelle de l’humanité, et la 
soumettre aux sociétés. Mais retenons que tant que l’Église restera à son avis le 
pouvoir moral au lieu d’être une proposition de vie de joie intense, communautaire 
autant qu’individuelle, elle s’affaiblira et se disloquera.

Tout développer ici devant l’immensité de la tâche est une utopie mais saisir 
le questionnement sous un aspect, ne serait-ce pas à notre sereine portée 
une bonne manière d’être dans le coup quant à l’avenir ? Voyons dans le 
témoignage qui va nous être livré en exemple le questionnement face à l’acte 
d’euthanasie, strictement condamné dans le passé, aux heures où on mourait 
approximativement à 65 ans au lieu des 90 voire davantage d’aujourd’hui, aux 
heures où la technologie maintient techniquement ou artificiellement nos vies 
condamnées quand même d’une façon ou l’autre à l’obsolescence.

S’interroger et réfléchir « ouvertement » sur des sujets aussi délicats supprime-t-il 
la foi qui se dilate par nos convictions d’incarnations, croissances, engagements, 
épuisements, mort et dignité définitive dans l’au-delà, en totale harmonie dans la 
gloire, c’est-à-dire dans la dignité de Dieu ?

Nous n’avons pas de réponse intangible devant nos questionnements de sociétés 
nouveaux, mais pourquoi ne pas croire que tel est un questionnement légitime 
et source pour une humanité qui ne veut pas tomber en léthargie, une humanité 
qui ne s’endort pas alors qu’il y a de grands défis à relever, une humanité qui est 
passionnée de vivre, une humanité en pleine recherche de bonheur et qui peut 
trouver la joie.
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Euthanasie et Agir en Chrétien Informé

Par Patrick HAMANDE, Infirmier qualifié en soins palliatifs en brabant wallon 

Je suis infirmier qualifié en soins palliatifs en Maison de Repos et de Soins en 
Brabant Wallon.

En juillet prochain, je fêterai mes 30 années de travail comme infirmier. Si je 
prends le temps de regarder en arrière, je dois bien constater que beaucoup 
de choses ont changé. La science a évolué sur la pratique de la fécondation in-
vitro. L’avortement et l’euthanasie ont été dépénalisés. Le propos n’est pas de 
remettre en cause ces choix politiques. Nous avons le devoir de continuer à nous 
poser des questions. J’ai conscience que le sujet est très délicat.  Mais la société 
d’aujourd’hui nous impose une remise en question. Il me semble qu’il nous faut 
accueillir ces changements et adapter notre réflexion. Il est bien plus simple de 
balancer une interdiction que de se poser les questions « Que fait-on ? Comment 
réagissons-nous ? Quelle part laisse-t-on à la conscience de chacun ? ». Agir en 
chrétien informé est vraiment pour moi une question de sens ! Je dois m’informer, 
me former, discuter, réfléchir et finalement trancher en toute indépendance.

Il m’est impossible de dissocier ma vie professionnelle de ma vie privée. Il me 
semble que je dois vous citer deux évènements majeurs de mon enfance. D’une 
part, mes parents ont perdu 4 enfants, d’autre part ma maman est décédée d’un 
cancer à 50 ans. Ce dernier décès remonte à 1984 et grâce à des soutiens nous 
avons pu garder maman à la maison avec une perfusion en voie centrale. A 
l’époque on ne parlait pas encore de soins palliatifs.

Le thème d’année à l’ACI est le bonheur. Je pense qu’il est possible comme 
chrétien de vivre le bonheur dans la mouvance de l’euthanasie. D’emblée ma 
position semble étrange voire impossible. Et pourtant je vais tenter de vous dire 
pourquoi.

Je le concède, l’exemple qui me servira au cours de cet article est l’exemple 
« parfait ». Je pense néanmoins que l’éclairage devrait peut-être être source 
d’inspiration.

Mme X est entrée dans notre MRS avec une maladie lourde et en phase 
terminale. Mme est bien soignée, toujours bien habillée. Elle accorde énormément 
d’importance à sa présentation.  Mme a de très bons contacts avec ses enfants 
mais aussi toute sa famille. Tout l’entourage est bien en harmonie face à la décision 
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prise. Depuis le début, elle nous a informés qu’elle avait fait les démarches pour 
bénéficier de l’euthanasie. Ces propos étaient confirmés par sa famille. Par la suite 
sa santé se dégrade, et ne lui  permet plus d’avoir une apparence jolie comme 
elle le souhaitait. Nous savons très bien que tout peut basculer très vite vers un 
décès vraiment inconfortable (possibilité de douleurs importantes et généralisées 
combinée à des difficultés respiratoires).

La question de l’euthanasie a été pour moi pendant longtemps un sujet tabou. 
Je ne voulais même pas entendre la question pour des raisons de convictions 
personnelles et religieuses.  Par contre, l’idée de la transgression crée chez 
moi beaucoup de réflexions. J’avais besoin de créer un lien entre ma pensée 
et l’écriture biblique. Je ne pouvais pas avancer dans l’approche du sujet sans 
faire un lien. Ce lien a été possible après un échange avec Dominique Jacqmain, 
infirmier, théologien et professeur à l’UCL. Nous avons discuté de la parabole du 
« Bon Samaritain ». J’ai reçu son témoignage et je l’ai adapté à ma situation.

Dans mon milieu, j’ai des collègues qui ne peuvent toujours pas entendre la 
question de l’euthanasie. Dans mon équipe, certaines personnes refusaient d’être 
présentes le jour de l’acte ou même d’effectuer la toilette mortuaire. Je ne pouvais 
pas accepter de telles positions.

Si je repense au Samaritain de l’Evangile (Luc 10, 29-37), je constate que les 
personnes les plus proches culturellement se détournent du blessé pour des 
motifs de pureté. J’observe 
que s’y intéresse une 
personne étrangère pour 
qui initialement il est interdit 
d’entrer en contact.  Or, il y 
a là une notion d’urgence, 
ce quelque chose qui 
s’impose à vous et que vous 
n’avez pas voulu. Ensuite 
ce Samaritain ne se sent 
pas à l’aise pour assurer 
le suivi, il confie alors son 
malade à l’aubergiste. Ce 
dernier prendra le temps de 
l’écouter et le soignera. On 
ne saura jamais si le Samaritain est revenu, ni même si le blessé a survécu.
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Par mon métier depuis plusieurs années, j’ai acquis la conviction d’être engagé 
de par mon diplôme et non de par mes convictions. Ce point est essentiel ! Un 
infirmier a dans sa définition de fonction le devoir d’être à l’écoute et de conseil. 
A mes yeux, tout infirmier a le devoir d’être Samaritain. Par contre il pourrait se 
dessaisir d’une question qu’il ne peut résoudre, veillant à la transmettre à un 
collègue qui pourrait devenir l’aubergiste.

Dans l’exemple qui m’occupe, j’ai été ce Samaritain car j’ai entendu la question. 
Et pour moi  la demande était fondée. La première étape était franchie ! Ensuite je 
suis devenu l’aubergiste.  D’une part, j’ai aidé la personne à faire en sorte que sa 
demande entre dans le cadre légal existant. D’autre part, j’ai pu moi aussi évoluer 
dans mon sentiment. Des contacts se sont créés avec le médecin traitant et avec 
la famille. Tous ensemble, nous avons acquis la conviction qu’il s’agirait pour Mme 
d’une délivrance. Les conditions étaient rassemblées pour que tout se passe au 
mieux. Madame a dit au revoir aux siens. Madame a choisi les partenaires qui 
seraient présents lors de l’euthanasie, je n’en faisais pas partie. Elle connaissait 
mes convictions, j’ai reçu son choix comme un respect de celles-ci. Et pourtant, 
de mon point de vue j’aurais voulu par cohérence aller jusqu’au bout.

Avec le recul, je me sens heureux d’avoir pu aider cette dame à obtenir ce qu’elle 
voulait. La famille n’avait pas assez d’éloges qu’une personne telle que je suis 
puisse entendre et accompagner la question. Alors oui, même si la mort a été 
provoquée, j’estime qu’on peut en être heureux. C’est le bonheur de l’autre qui 
doit nous conduire dans nos choix. Je n’ai pas la conviction d’avoir perdu ma 
personnalité en accompagnant ce résident. J’ai conservé mon discernement et 
j’ai agi en  pleine connaissance.  

Ci-dessus j’ai décrit l’exemple « parfait ».  Sur les 4 euthanasies vécues au sein 
de notre MRS, ce fut le seul à être en parfaite adéquation (famille, médecin, 
équipe soignante, direction).

Je me dois tout de même une précision majeure. La demande d’euthanasie est 
un acte fait par la personne pour elle-même. Cette demande est personnelle et 
n’inclut nullement l’entourage proche. Vous comprenez dès lors l’incompréhension 
que peuvent vivre certaines familles. Les sentiments de regret, de culpabilité 
sont souvent présents. Pour ces familles, il est très difficile d’admettre que la vie 
puisse être ainsi raccourcie. En tant que professionnel il m’est arrivé de penser : 
cette réaction est très égoïste, ne tenant pas compte de la réalité de l’autre. 
Voilà un exemple de plus qui démontre l’importance du rôle de(s) l’aubergiste(s) 
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dénommés médecin traitant, infirmier, aide-soignant ou psychologue. Nous avons 
le devoir de les accompagner et si possible d’obtenir leur adhésion. Il arrive aussi 
que l’équipe sur place ne soit pas en accord avec la démarche. Dans ce cas 
le médecin devra trouver des ressources extérieures pour pratiquer ce qui lui 
semble bon.

Le sujet n’est jamais clos ! Il est sans cesse à remettre en réflexion. Par amour 
pour l’autre, il me semble que nous pouvons accepter le geste qu’il attend. Il me 
semble que si nous acceptons qu’il s’agisse d’une transgression par amour, alors 
nous nous exposons moins au jugement de l’autre. Nous savons que l’acte est 
interdit selon notre conscience MAIS nous dévions de ce concept pour aller à la 
rencontre de notre être cher qui est en souffrance. En fin de compte quoi que nous 
fassions la mort arrivera ! Et si nous considérons la résurrection de Jésus comme 
un nœud de communication n’y a-t-il pas là une belle opportunité. 

Une conviction profonde me conduit : « Il vaut mieux une qualité de vie, qu’une 
quantité de vie ».

Il n’y a pas de situations désespérées mais il existe des personnes qui désespèrent 
des situations

Je reste ouvert au débat et à l’échange d’idées, pour cette raison je donne mon 
e-mail patrick.hamande@skynet.be
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Solitude et bonheur

Par Monique GILLES

Depuis son premier cri jusqu’à son dernier soupir, l’être humain connaîtra des 
instants de solitude et des instants de bonheur mais nous ne les accordons ou 
valorisons pas dans le même temps…

Familles monoparentales, exclusions sociales dues à la pauvreté ou à l’âge, deuils, 
maladies forment un cortège teinté de regrets, de tristesse, de désespoir même et 
d’isolement stérile et dévastateur.

« Résiliences » pourtant, terme de plus en plus employé qui rassure : tout (ou 
presque) serait réversible et contribuerait à des rebondissements, des résurrections 
pour les âmes fortes et bien inspirées ou bien soutenues.

Sages et philosophes ont toujours valorisé les fruits d’une solitude méditative 
bienfaisante tandis que poètes, écrivains, dramaturges y trouvent leurs sujets 
diversement applaudis auraient-ils une clé ? 

Et le bonheur ? disiez-vous ?

Cette grande quête : une chance ? une loterie ? une réussite, un horizon, un plan ? 

Jean rapporte ces paroles de Jésus : « Je suis venu pour que les hommes aient LA 
VIE pour qu’ils l’aient en abondance » Chapitre 10 (v. 10) promesse à accomplir … 
non comme un dû à réclamer parce que la vie, elle, elle se donne, elle se partage 
elle s’épanouit en nous, autour de nous à chaque instant. N’attendons pas « la 
bonne heure ».
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Solitude...

Par Marguerite De Coninck

Vendredi, fin d’après midi… Mes 2 étudiantes rentrent chez elles, toutes joyeuses 
de profiter d’un we en famille…

C’est avec un petit pincement de cœur que je les vois partir, la maison se vide et 
retrouve son calme et son silence, après les va et vient de la semaine… Je pense 
à tous ceux qui peuvent se retrouver ainsi après une semaine souvent chargée…. 
et dans ces moments là, je me sens seule….

Tous les vendredis, c’est le même scénario et chez moi le même sentiment de 
solitude, comme si la vie se rétrécissait…

La chanson de Barbara me revient à l’esprit : 

« Partout, elle me fait escorte, 

Et elle me suit pas à pas, 

Elle m’attend devant la porte 

Elle est revenue, elle est là,

La solitude, la solitude… »

Je ne suis pourtant pas une personne isolée, j’ai une vie sociale importante et 
j’aime aussi ces moments où je suis seule qui me permettent de me ressourcer, 
d’être au calme, de lire, d’écrire, de faire des projets, d’évaluer le passé pour 
mieux rebondir dans le présent…

Cette solitude là , heureuse et paisible, j’en ai besoin : c’est comme une plénitude 
où je me retrouve moi-même en lien avec mon passé et mon présent,  avec tous 
ceux qui peuplent mes relations familiales et amicales . J’y retrouve mon amour 
de la vie, de la relation, de la rencontre… et ma reconnaissance vis-à-vis de tout 
ce que j’ai reçu dans l’existence.
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Témoignage

Par Marie-Noëlle VAES

Vivant seule depuis 10 ans, on me demande souvent si je n’en souffre pas.

Oui et non.  C’est un sujet à nuancer car il y a plusieurs formes de solitude.

Je ne souffre pas de solitude matérielle et je peux donc assumer seule mon 
quotidien, veiller sur ma maison et régler toutes les tâches de gestion administratives 
ou d’entretien de moi-même.

Par contre je parlerais plutôt de solitude affective.  La vie a fait que 2 de mes 
enfants et 4 de mes petits enfants habitent loin.  J’ai heureusement encore deux 
enfants célibataires à Bruxelles, qui sont bien occupés par leur job et leur quotidien.  
Malgré leur affection et leur proximité, ce n’est pas le même genre d’affection que 
celle d’un époux.  Ce qui me manque c’est la complicité, le bien-être physique de 
cette présence très spéciale, les projets partagés et l’impression d’être importante 
dans le quotidien de l’autre.  Même une amie ne peut combler ce vide car elle a 
sa propre vie sur laquelle je n’ai aucune prise.

Heureusement j’ai connu ce bonheur partagé qui laisse des traces de bienfaits 
sur ma personne.  L’âge et la santé font que l’avenir doit se bâtir maintenant sur 
d’autres ressourcements et d’autres joies, jour après jour.
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Solitude, créativité et bonheur

Par Jérôme DAYEZ

On sait les philosophes amateurs de grands mots. Ils jouent avec les concepts 
comme des gamins avec un ballon. Confrontez-les avec trois d’entre eux, solitude, 
créativité et bonheur, par exemple, ils s’en empareront aussitôt, tout excités à la 
perspective d’une belote très animée avec des as, des plis et dans atouts.

Par contraste, pour le commun des mortels, étranger au vocabulaire d’initiés qui 
définit la solitude comme la condition ontologique de l’être humain, la créativité 
comme l’expression de son ego, et le bonheur comme une forme d’ataraxie 
impossible à atteindre, ce charabia intellectuel lui pose malgré tout question. Car 
il ne lui paraît guère évident de décliner les articulations de cette triade comme 
s’il s’agissait de déplier les panneaux d’un paravent pour en admirer le dessin 
complet.

Pourtant, fédérer ces trois mots semble moins ardu qu’on ne pense si on les 
applique à une situation concrète particulière, la mienne en l’occurrence. Il me 
suffit pour ce faire de descendre quelques marches d’escalier qui conduisent à la 
cave pour qu’instantanément je renoue avec la toile laissée en friche de la veille, 
trônant encore sur son chevalet.

Trois à quatre heures de concentration quotidienne, exigeant l’isolement pour 
que le travail s’accomplisse, n’ont rien d’une retraite solipsiste hors du monde 
relationnel. Elles permettent seulement de faire momentanément abstraction de 
l’agitation et de la disposition mentale auxquels nous sommet le monde extérieur.

Oui, il s’agit bien d’une solitude délibérément recherchée en tant que condition 
indispensable pour produire avec une patience entêtée quelque chose qui 
ressemble de près ou de loin à une œuvre d’art.

Oui, il s’agit d’une activité spécifique avec sa 
discipline, ses contraintes et ses méthodes. 
Et oui, encore, faut-il conclure par cette 
évidence, que cette manière de vivre 
s’approche, presque jusqu’à le toucher, 
d’un bonheur lié à une routine tangible dont 
les ingrédients sont à la portée de n’importe 
qui.
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Les Noces de l'univers

Par Philippe MAC LEOD, in L'infini en toute vie

Il est des moments de grande lumière où la vie en nous s'amplifie. Le monde se 
charge alors d'une réalité nouvelle, longtemps tenue secrète, comme s'il prenait 
sens soudain, sens, force et vérité. Quelque chose d'imprévisible s'impose 
au-dessus de quotidien, que je n'avais pas demandé, qu'il m'était impossible 
d'imaginer et qui me comble au-delà de tout ce que je pouvais attendre.

À l'origine de ce bouleversement, la chute d'une feuille, lente, presque irréelle, 
qui semble porter dans les airs limpides la légèreté du temps, le mouvement des 
astres, le glissement sans bruit des nuages à l'horizon...

Une autre fois, d'une manière aussi inattendue, ce sera l'immensité éblouissante 
d'un paysage marin, quand l'espace tout entier devient souffle, vertige, ivresse. 
Les grandeurs, dans ce domaine, n'ont plus guère d'importance, car l'émotion 
surgit de la mince faille qui s'ouvre dans l'épaisseur de nos enfermements, de 
nos indifférences et de nos paresses. Nos yeux se dessillent enfin, des voiles se 
déchirent, le jour lui-même éclaire plus loin que la surface des choses.

Un grand ciel gorgé de clarté comme un fruit mûr, une muraille de granit rose 
sculptée par l'air ou la vague, des vallées profondes qui dessinent des harmonies 
secrètes : tout parle autour de nous, tout respire et témoigne. Mais plus encore, 
ce point sensible dans les replis de la chair, ce murmure de la vie qui me traverse 
comme le chant d'une source ininterrompue, l'espace de mon regard qui se mêle 
à celui du monde ne participent-ils pas de la même énigme ? La présence diffuse 
que je sens partout, la plénitude qui me déborde et illumine la nature d'un jour 
neuf prennent leur source de mes deux yeux ouverts, tendus comme de jeunes 
feuilles à la cime des arbres. Si tout parle alentour, si la campagne semble vibrer, 
c'est qu'en moi une corde négligée vient de s'éveiller.

Le degré de profondeur où s'enracine ma vie consciente devient la mesure de 
l'univers. Plus rien ne m'est étranger, les galaxies les plus lointaines comme le 
caillou blanc dans la poussière au bout de mes souliers. Au fond de moi, de ma 
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chair pourtant si fragile qui fait de cet aujourd'hui quelque chose d'unique, je 
peux ressentir la force étourdissante que le firmament déploie au-dessus des 
monts. Au centre de mon être, un point de divergence se dégage, où tous les fils 
se nouent, où toutes les lignes du visible se rejoignent en un même mystère, qui 
suffit à donner sens à ma vie présente.

N'est-ce pas l'intuition profonde d'un destin commun qui nous pousse à porter 
une main amicale sur le tronc des arbres, sur le rocher nu brûlé par le soleil, pour 
entendre battre la sève du monde monter en nous ? Les anciens imaginaient 
des esprits derrière chaque forme. C'est l'intimité humaine que nous découvrons 
aujourd'hui, car la beauté du monde nous renvoie au miracle permanent que 
nous sommes. Nous comprenons alors combien le sacré réside dans cette vie 
cachée qui palpite au creux de notre chair. L'élévation des montagnes comme le 
souffle de la mer nous pénètrent pour dire à notre âme d'où elle vient, le sens qui 
a été déposé en elle, l'avenir dont elle a désormais la charge. L'homme fait corps 
avec le monde, en même temps qu'il s'en dégage, pour le porter un peu plus haut 
par sa contemplation et l'entraîner dans son élan. Il rend à la nature ce qu'elle lui 
a transmis. Il la prolonge en l'affinant, en la spiritualisant, en la glorifiant, dans le 
droit fil d'une orientation insufflée dès l'origine.
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La bienveillance

Par Léon Bellevalle

La bienveillance – c’est comme le soleil qui, en ce moment, recommence à pointer 
le bout de son nez.

La bienveillance – ce n’est pas expliquer, pour convaincre, c’est conseiller, pour 
guider.

La bienveillance – c’est comme la pluie, qui tombe enfin, sur un sol aride depuis 
les parents et les grands-parents.

La bienveillance – ce n’est pas scruter, pour dominer, c’est regarder, pour 
comprendre.
On n’est pas bienveillant, par luxe et facilité, seulement par force et conviction, 
quand on sait soi-même, après avoir usé à la corde la bienveillance d’autrui, 
que ce n’est pas vain ou inutile, au contraire la meilleure voie ou méthode pour 
accéder à l’impensable.

La bienveillance – ce sont les gens dans la rue qu’on regarde comme des œuvres 
d’art, des poèmes ambulants.

La bienveillance ne peut pas se retenir de parler, d’agir, sinon elle étouffe, retourne 
à ce qu’elle n’est pas, le néant. Elle n’a aucun défaut, sinon celui d’accepter tous 
les travers de la nature, de comprendre toutes les inconséquences du genre 
humain, d’essayer sans relâche d’y trouver un remède.

La bienveillance n’a pas de peau particulière, ni culture, ni religion, ni pays, elle 
n’a qu’un Monde pour s’épanouir, et aucune limite, qu’elles soient abstraites ou 
géographiques, elle se nourrit d’elle-même, jusqu’à l’infini et au-delà.

La bienveillance – si elle se laisse abuser, c’est qu’elle préfère toujours s’engager 
quelque part, pour quelque chose, que de pêcher par omission.
La bienveillance – c’est comme une fleur exotique, qui vient pousser là où 
personne ne l’attend, et contamine son environnement telle une espèce invasive.
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La bienveillance est capable de tout, même de son contraire, elle ne trouve de 
satisfaction que quand son sujet s’accomplit sous ses yeux ébahis. Puis elle passe 
son chemin pour chercher d’autres raisons d’exister.

La bienveillance – ce n’est pas exceptionnel, c’est la seule réponse qui reste 
quand il n’y en a plus d’autre.

La bienveillance – ce n’est jamais elle qui flanche, c’est toujours son véhicule, qui 
est humain, comme tout le monde.

La bienveillance – on la lit dans le regard de confiance d’un enfant, comme le 
miroir renvoie son reflet reposé au matin.

La bienveillance – tout le monde la voit mais personne n’ose la regarder en face, 
parce qu’elle semble trop dure à accepter pour soi-même.

La bienveillance est rarement là où on l’attend, elle n’a que faire des causes 
déjà gagnées, des sentiments déjà perdus. Certains l’appellent la grâce, d’autres 
l’intelligence, et même le mensonge, mais personne ne se demande s’il faut y 
faire attention, et de quelle manière.

La bienveillance, on peut la lire dans le regard du chien obéissant ou du tigre 
féroce, l’un parce qu’il aime son maître protecteur, l’autre sa proie offerte.
La bienveillance serait-elle du genre à se payer un poème ? Sans doute pas, mais 
les poètes la défendent quand même, car elle a quelque chose de magique.

La bienveillance – c’est comme un met raffiné, n’importe qui n’est pas capable de 
la goûter ni de l’apprécier.

La bienveillance – c’est comme l’enfant que vous avez reçu, que vous regardez 
en vous demandant ce que vous avez bien pu faire pour mériter cela.

La bienveillance, enfin, ne la cherchez pas des yeux, ne fouillez pas ses pupilles 
en quête de faux semblants, regardez-la seulement en face et répondez à son 
sourire, elle ne pourra que vous faire du bien, au pire pas de mal.

SPIRITUALITE
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Jacqueline KELEN, L'Esprit de Solitude

Par Brigitte DAYEZ

Le beau livre de Jacqueline Kelen, L’Esprit de Solitude, nous 
convie à une réflexion très profonde sur la solitude qu’elle 
distingue nettement de l’isolement, dont elle parle très peu. 
La solitude constitue la vraie réalité de notre identité, elle est 
féconde et heureuse ; elle demande une attention profonde 
à nous-mêmes, possible seulement à celui qui retire dans 
le silence. 

Nous sommes seuls et uniques, mystérieusement reliés à 
l’infini et heureux, et paradoxalement proches de tous les 
autres dans cette unicité même, car eux aussi sont seuls essentiellement. 

La vraie solitude permet l’amour authentique, car celui qui se complaît en lui-
même peut rejoindre et aimer l’autre différent de lui et seul comme lui. L’amour 
devient alors acceptation aimante de cette différence et respect de la liberté et 
du mystère de l’être aimé.

Le regard porté par l’auteur sur le tableau « repas de Noces » de Bruegel l’ancien, 
où la mariée est assise au milieu de la table, sereine, méditative et souriante, 
loin de son mari qui, lui, cherche à servir les invités illustre bien ceci. C’est là la 
célébration d’un amour, qui loin d’être possessif et fusionnel exprime le respect 
et la communion de deux personnes qui se savent profondément différentes, 
quoique toutes les deux seules au fond d’elles-mêmes.

La solitude authentique ouvre aux autres et au monde car elle est capable de les 
accepter en vérité. C’est une plénitude où puiser un regard positif sur l’existence 
et une source où abreuver une créativité.

L’auteure parle peu de l’isolement, comme dit plus haut. Elle y voit un regard 
superficiel sur soi-même et une dépendance excessive au regard d’autrui et à 
leurs jugements qui ne fait qu’engendrer frustration et souffrance. L’isolement 
conduit à un repli sur soi tandis la solitude ouvre au monde ! 

LU POUR VOUS
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LU POUR VOUS

Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 21ème 
siècle

Par Monique GILLES

Lecture passionnante de ce jeune auteur qui stimule la 
réflexion et aide les lecteurs à participer à quelques-unes 
des grandes conversations de notre temps.

Homo sapiens est-il capable de donner sens au monde 
qu’il a créé?

«J’entends souligner les liens entre les grandes révolutions de notre temps et la 
vie intérieure des individus. Il est plus important que jamais de mettre en lumière 
nos partis pris religieux ou politiques, nos privilèges de race ou de genre et notre 
complicité involontaire dans l’oppression institutionnelle», dit Yuval Noah Harari.

Travail d’équipe, bibliographie surprenante, lecture abordable par la perspicacité, 
la clarté, l’humilité de la recherche.
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Un bonheur citoyen, et chrétien

Abbé Philippe DUPRIEZ

Membres ou Ami(e)s de l’ACI, nous en arrivons à la date de session « Vie – Foi » 
des 30-31 mars 2019 à Wavreumont). Nous nous laisserons interroger à partir du 
thème « Le bonheur de Dieu ?  Le bonheur des humains ! »

Laissons resurgir quelques réflexions qui se véhiculèrent au cours des deux 
sessions précédentes de 2017 et 2018.

En 2017 c’était « Citoyens dans un monde pluriel », avec Dominique Martens 
directeur de l’Institut International Lumen Vitae.

Tant du point de vue culturel que religieux, il y a nécessité de s’investir dans le 
dialogue au cœur du pluralisme : il faut passer de la conception de présence 
d’office de Dieu avec pleins pouvoirs, à un Dieu qui vit dans ‘le petit’ au lieu 
d’être installé en tête d’un statut pyramidal. C’est dorénavant une montée 
vers la modernité qui engage les relations humaines de la transcendance 
vers l’immanence. On constate que Dieu est poussé dans la sphère privée 
tandis que la religion devient matière à option. L’impact de la transmission se 
déplace de l’obéissance au relativisme. C’est une délectation d’ouverture à 
l’épanouissement humain, s’opposant à la conception de la dépossession de soi. 
Quels sont alors les enjeux dans ce nouveau rapport de pluralisme ?  Incompatibilité 
ou compatibilité ?  Que vivre pour être à la fois dans une foi ouverte et dans le 
monde réel ?  Quelle peut être la circulation entre la foi et le doute ?  La foi 
est dorénavant un combat existentiel. Elle est vécue en lien avec l’autre qui est 
toujours un mystère qu’on ne peut jamais absorber.

En 2018 notre halte a été « Comment être chrétien dans un monde qui semble 
évoluer trop vite ? »

A nouveau avec Dominique Martens directeur de l’Institut Lumen Vitae, en 
quoi, par le fait de la progression fulgurante de la technologie, ma foi est-elle 
interpellée ?
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Notre univers référentiel multimillénaire habilite la Bible : « Il est écrit que » ; donc 
c’est se référer à un flot d’expériences. 

Mais le monde jeune de ce 21ème siècle croit que ce qui viendra est supérieur et 
meilleur que les expériences passées ; celles-ci sont devenues inaudibles chez 
lui : le chrétien et la Bible font pour lui partie d’une sphère obsolète. Dieu devient 
ainsi un grand absent de notre Humanité, (en similitude et comparaison de ce 
qu’on voit actuellement face à l’autorité parentale dans un bon nombre de familles). 
La culture s’est engouffrée dans l’individuation, et l’autonomie s’élabore dans 
toutes les directions. Elle va à contresens d’une tradition qui nourrissait tout le 
tissu de la pensée et des relations. Et cela alors que pourtant il y a un prégnant 
désir de ne pas être seul (qu’on réagisse à mes messages IPod, svp !)  On vit 
en fonction de la reconnaissance donnée par l’ami qui réagit du tac au tac, la 
popularité ayant la primauté sur la vérité. 

Alors, en vue d’une connexion adaptée avec l’intelligence artificielle, avec l’homme 
augmenté, sans devenir un humain instrumentalisé, va-t-on être conduit par le 
bout du nez au travers des algorithmes ?  Le numérique n’est-il pas pourtant un 
outil et non une fin en soi ?  Comment vivre en sa compagnie au titre de l’humain 
que nous sommes ?  Quelle est par exemple la place de la médiation symbolique 
alors que nous sommes pistés partout ?  Par quelle motivation je fais, j’accepte, je 
participe à une réalité augmentée qui pourrait éventuellement me marginaliser ?  La 
réalité augmentée sera-t-elle engageante de valeurs symboliques ou d’ontologie 
informatique, engageante de renoncements comme le fait religieux y convie ou a-t-
elle pour seule piste l’immédiateté ?  Nos choix sont-ils raisonnables (captivants), 
ou rationnels (analyse froide) ?

Et voici qu’en ce mois de mars 2019, entrons par une autre grande porte encore, 
et laissons-nous à nouveau interpeller : « Le bonheur de Dieu ?  Le bonheur des 
humains ! »

Dieu et les hommes ont-ils quelque chose à échanger en ce monde qui est à 
présent le nôtre ?  Dieu a-t-il quelque chose à nous raconter ?    Avec l’abbé Arthur 
Buekens, du diocèse de Tournai, actif des mouvements de formation permanente, 
nous allons nous interroger. Recevons en appel ce qu’il soulève en introduction :

« Il me paraît intéressant de consacrer ces deux journées à (re)découvrir que le 
Dieu des chrétiens est fondamentalement un Dieu du bonheur, un Dieu pour le 
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bonheur. Son bonheur est d’aider les humains à être heureux. Toutes les scories du 
Dieu gendarme, du Dieu menaçant (aïe… voilà l’enfer !), du Dieu tout-puissant… 
ont bien de la peine à laisser la place au Dieu d’Amour. Une relecture savoureuse 
de textes bibliques devrait nous aider à dire un Dieu pour le bonheur, et à en vivre 
au milieu des femmes et des hommes de ce temps. Ils en ont grand besoin, de 
côtoyer des gens qui, à l’image du Dieu auquel ils cherchent à adhérer, rêvent de 
construire un monde où toutes et tous puissent vivre et dans la dignité, et dans le 
bonheur. »

VIE ACi

La session vie-foi en pratique: 

Du 30 au 31 mars 2019

Au monastère Saint-Remacle de Wavreumont (Stavelot)

90 € tout compris, sauf le trajet. Le prix ne doit pas être un obstacle 
à la participation au WE.

Inscription et renseignements complémentaires via le mail: 
sessionviefoi2019@gmail.com
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Le prochain rendez-vous concernant la vie de l’association est notre 
assemblée générale annuelle. Nous vous y convions avec grand plaisir!

Cette année encore, cette assemblée générale aura lieu au siège du secrétariat 
national, Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles.

Elle se tiendra le 14 février 2019, de 10h30 à 15h30.

Tout membre en ordre de cotisation est le bienvenu!

Infos complémentaires en téléphonant au 02 218 54 47 ou par mail: aci.jadin@
gmail.com
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Escapade littéraire

L’ACi a le plaisir de vous inviter à la 28ème session Escapade littéraire

Les 22, 23 et 24 mars 2019

Au monastère Saint-Remacle de Wavreumont (Stavelot)

Le thème de la session est

CELEBRER

Nous nous réunirons autour des lectures suivantes:

• Paolo COGNETTI, Le garçon sauvage

• Philippe DELERM, Sundborn ou les jours de lumière

• Georges HALDAS, La légende des repas

• Catherine MEURISSE, Les grands espaces (BD)

(la lecture d’un de ces livres est recommandée avant la session)

Prix pour le WE: 100 € (180 € pour les couples) - le prix ne doit pas être un 
obstacle à la participation au WE.

Informations complémentaires: 02 218 54 47 ou www.escapadelitteraire.
wordpress.com ou aci.jadin@gmail.com
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