
MEDITATION

Seigneur, nous sommes fatigués, énervés, soucieux...

Apaise-nous, redonne-nous cette confiance en toi que chantent si bien les 
psaumes:

«Avec toi Seigneur, on peut franchir tous les murs!»
 

Demain matin, si tu es avec nous, il n'y aura pas de mur!
Nous n'avons pas assez aimé nos frères aujourd'hui!

Mets dans nos cœurs le pardon et la volonté de progresser en amour...
Dans un monde qui change, nous n'avons pas assez bien parlé de toi,

avec nos mots, nos manières de faire, notre espérance...
 

Pardon si quelqu'un a pu penser en nous voyant:
"Etre chrétien, qu'est-ce que ça change?"

Nous te disons: "Vienne ton règne",
pour nous endormir ce soir et nous réveiller demain

dans un désir encore plus fort que tu sois connu et aimé!
 

Par André Sève
    https://www.portstnicolas.org



EDITORIAL

Par Brigitte DAYEZ

Quelques jours avant la Pâque juive, Jésus monta à Jérusalem et entra dans 
le temple où il trouva installés les marchands de bœufs, brebis et colombes 
ainsi que les changeurs1.
Rarement Jésus a manifesté sa colère comme ce jour-là. Jamais il ne s’est 
comporté avec une telle violence, jamais il n’a condamné avec autant de 
force une situation qu’il jugeait scandaleuse, inacceptable.
En effet, il se fait un fouet avec des cordes et chasse du temple les vendeurs 
et les animaux. En renversant les tables il s’écrie : « Cessez de faire de la 
maison de mon père une maison de commerce » !

Cette phrase résonne dans nos cœurs avec virulence, dans notre monde du 
XXIème siècle, et nous bouleverse, si nous prenons le temps de l’écouter. En 
effet, notre terre, nous en avons fait une maison de commerce où la nature 
comme les pauvres souffrent terriblement, alors que pour Jésus, surtout 
depuis le jour de sa résurrection, elle devrait être notre maison commune, 
habitée par son Esprit d’amour et le respect dû à chaque frère et à la nature 
entière.

Actuellement, l’appât du gain, l’amour du luxe et le développement économique 
de quelques-uns ne laissent que peu de place à l’amour du père pour le 
monde, si bien que si Jésus revenait aujourd’hui, il ferait certainement usage 
encore d’un fouet et de cordes symboliques. Mais l’Esprit Saint est à l’œuvre 
dans ce monde. C’est lui qui a inspiré au Pape François la publication de 
l’admirable texte du « Laudato Si ».

C’est lui qui nous rappelle sans cesse le projet du Père, son amour universel, 
sa bienveillance pour la nature, sa préférence pour les pauvres qu’il nous 
invite à écouter où qu’ils soient, car ils ont tant de choses à nous dire.
Alors que ce Carême soit pour chacun le moment de nous rappeler l’invitation 
du père adressée à tous les hommes d’apporter notre petite pierre à la 
construction de son projet d’amour universel.

1 Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean, II, 13-25
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Notre société est malade - Où sont les vraies valeurs?

Par Michel LEMPEREUR

Il y a quelque temps je lisais (L.B. du 21/12/17 ) les résultats d'une nouvelle enquête 
de la Vlerick Business School sur les salaires des patrons: 2,08 millions d'euros 
en 2016 pour les patrons d'entreprises du Bel 20 soit + 26% par rapport à 2015.
Et que le ratio de rémunération, le rapport entre celle du patron et celle du travailleur 
moyen, s'élève à 37 dans le Bel 20, bien inférieur cependant à celui des Pays-Bas 
(71), d'Allemagne (89) , de France (91) et du Royaume Uni (94).

Cet article suivait celui du 20/12 de Philippe Defeyt , « David, reviens-nous » qui, 
tout en reconnaissant les mérites de David Goffin, s'étonnait que nos hommes 
politiques lui donnent le titre de commandeur du Mérite wallon censé être une 
« valeur d'exemple » alors qu'il est un « exilé » fiscal à Monaco. Est-ce le populisme 
qui doit nous guider ?

Deux mois plus tôt ( L.B. du 18/10  « la faille inégalitaire se creuse en Europe »), 
Pierre Defraigne de son côté soulignait aussi que les écarts de patrimoine 
explosaient en Europe et dans le monde et que l'effet cumulé des politiques de 
compétitivité salariale, d'austérité budgétaire, de concurrence fiscale et de dumping 
social intraeuropéen, toutes les quatre de la responsabilité de l'U.E., renforçait les 
inégalités en l'Europe.

Dans quel monde vivons-nous ? Heureusement, de nombreuses initiatives 
citoyennes se mettent en route pour rappeler qu'un monde meilleur peut exister, 
que l’attention  aux autres, quels qu'ils soient, est primordiale, qu'il ne faut pas se 
laisser submerger par le consumérisme, que notre planète doit être préservée, 
etc. Les médias nous en parlent de plus en plus, tant mieux !
Et notre pape François dans son discours de Noël (L.B. du 26/12) nous a une 
nouvelle fois rappelé notre devoir vis à vis des migrants d'où qu'ils soient. Il a 
aussi adressé un appel en faveur de l'enfance délaissée ou maltraitée : « Nous 
voyons Jésus dans les enfants dont les parents n'ont pas de travail et ont du mal 
à leur offrir un avenir sûr et serein. Et dans ceux dont l'enfance a été volée ».
Remettons les vraies valeurs à leur place...  le monde, déjà celui qui nous entoure 
de tout près, se portera mieux.
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ADDENDUM en date du 18 mars 2018 -

Enfin ! Victoire du politique, dit la LLB du 14 mars.
Mais victoire aussi des citoyens, des employés, des cadres, des clients.
Comment ne pas se réjouir en effet de voir rejetée la proposition du C.A. d'ING de 
faire passer la rémunération de son CEO de 2 à ...3 millions (!) d'euros ?

Les banques, comme le rappelle Eric De Keuleneer, ne sont pas des institutions 
comme les autres. Elles ont eu besoin de L’État pour ne pas vaciller. Leurs dépôts 
sont garantis jusqu'à 100000 euros et l'on sait que si une grande banque venait 
à défaillir, c'est de nouveau à l'État qu'on ferait appel .

Il faut ajouter que dans le cas précis d'ING, à l'automne 2016, il y a eu l'annonce 
- très mal communiquée - d'un plan de restructuration portant sur la réduction de 
3150 emplois...
Un plan qui a fait naître beaucoup de critiques tellement cette annonce a été 
brutale, tellement il y a eu de la part de la haute direction peu de compassion, 
peu d'empathie pour le personnel malmené, alors qu'ING Belgique était et reste 
le plus gros pourvoyeur de bénéfices du groupe.

Et vouloir augmenter le grand patron de 50 % dans ces circonstances eût été 
presque une insulte au personnel (pensons aux employés licenciés et à tous ceux 
qui ont été bousculés), aux clients qui s'estiment de moins en moins considérés 
(et qui viennent encore selon les media de se plaindre de la hausse des frais 
bancaires), et finalement au public qui a mauvaise opinion du monde bancaire 
...Heureusement la réaction à partir de premier ministre hollandais et du ministre 
des finances en a eu raison. Enfin !
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La croissance économique, une avancée sociale pour tous ?

Par Jean HERMESSE

Les journaux l’analysent, tous les 
gouvernements la poursuivent, l’Europe 
l’encourage, les entreprises s’en réjouissent…  
la croissance économique. Elle va 
nécessairement entraîner plus de jobs, moins 
de chômage, plus de consommation, réduire 
la dette publique, augmenter le pouvoir 
d’achat… Tout cela est bénéfique pour tous.
Tout le monde sera plus heureux, en meilleure santé. Bref, la croissance 
économique est la clef du progrès social pour tous… Enfin presque tout le 
monde. Et si cette course à la croissance au profit de la consommation rendait 
malade ?

Un des credo à la relance de la croissance et de l’emploi, c’est la compétitivité 
des entreprises. Le gouvernement a donc décidé d’un tax shift, en réduisant 
de manière importante les cotisations sociales à charge de l’employeur. Pour 
compenser en partie cette recette moindre, le budget des soins de santé a été 
mis à la diète depuis 2014. Les mesures d’économies successives n’ont pas 
directement touché le patient de manière importante, plus ou moins 80 millions 
d’euros d’augmentation de tickets modérateurs. Elles ont surtout été répercutées 
sur les finances des hôpitaux et des prestataires de soins. Pour en sortir, certains 
se sont déconventionnés, d’autres ont augmenté les suppléments ou facturé 
de nouvelles prestations non remboursées. En fait, de manière silencieuse et 
insidieuse, la pression sur le budget de l’assurance maladie obligatoire a été 
répercutée sur les patients.
D’ailleurs, un indicateur ne trompe pas, la hausse très importante des primes 
pour les assurances privées hospitalisation et soins dentaires. Le total des 
encaissements pour les assurances privées dépasse aujourd’hui les 1,8 milliards 
d’euros ! Et rien ne semble arrêter l’escalade des suppléments. On assiste ainsi à 
une privatisation silencieuse des soins de santé avec toutes les dérives associées 
– médecine duale, sélection des risques, non transparence de l’affectation des 
moyens, prévalence du profit sur les besoins…

DOSSIER: Economie et Justice
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La croissance économique doperait l’emploi, le pouvoir d’achat, la consommation 
mais apparemment pas la santé. Huit des dix médicaments les plus vendus en 
pharmacie sont directement liés à nos modes de vie. Notre mode d’alimentation, le 
tabac, le manque d’exercice physique, l’obésité, le stress sont en lien direct avec 
la hausse de la consommation des anti-dépresseurs, des anti-hypertenseurs, des 
médicaments pour le traitement du diabète, de la bronchite chronique et de l’acidité 
gastrique. Le nombre d’invalides croît de manière importante et un tiers de ceux-
ci souffrent de troubles de la santé mentale. Les inégalités par rapport à la santé 
en Belgique sont énormes : entre la commune riche de Sint Martens Latem, près 
de Gand et Anderlues, près de Charleroi, il y a huit ans d’écart d’espérance de 
vie. Une femme âgée de 25 ans avec un diplôme universitaire vivra 49 années en 
bonne santé, une femme sans diplôme vivra 24 ans en bonne santé. La course à 
la croissance et au profit va-t-elle réduire ces inégalités ?

La croissance économique n’est donc pas naturellement bonne pour la santé. Pour 
que tout le monde puisse en profiter, elle doit être contrôlée. Dans le domaine des 
soins de santé, les autorités politiques doivent davantage réguler. Cela passe, par 
exemple, par le plafonnement, voire l’interdiction des suppléments. Autres points 
d’attention : l’imposition de la transparence des rémunérations des prestataires 
de soins, des prix des médicaments et du matériel médical, mais également 
l’élaboration d’une vision à long terme et pas uniquement budgétaire. On peut 
influencer les modes de vie en taxant plus le tabac, l’alcool, en réglementant 
l’usage du sucre, en encourageant la mobilité douce. On peut aménager les 
conditions et le temps de travail, développer la prévention pour rendre la tâche 
moins pénible et ainsi prévenir l’incapacité de travail et l’invalidité. On peut 
aussi renforcer la cohésion sociale en réduisant les écarts entre les riches et les 
pauvres. De nombreuses études ont en effet démontré que les inégalités sociales 
et économiques au sein d’un pays ont bien plus d’impact sur les indicateurs de 
santé que le niveau de richesse du pays. Ainsi, alors que la richesse par habitant 
est cinq fois plus importantes aux Etats-Unis qu’au Costa Rica, l’espérance de 
vie est plus élevée dans le pays d’Amérique centrale. La croissance économique 
peut être bonne pour la santé mais elle doit être accompagnée par les politiques 
sinon elle profite à une minorité.

La course au profit et à la croissance sans régulation rend malade. Laisser faire le 
marché, ne pas régler les suppléments, ne pas améliorer les conditions de travail, 
laisser croître les inégalités c’est un choix politique au détriment de notre santé 
à tous.

DOSSIER: Economie et Justice
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Capitalisme et dignité humaine : une équation impossible ?

Compte-rendu de la conférence de M. Philippe LAMBERTS - Cour-sur-Heure, 
le 24 février 2018

Par Béatrice Piérard-Capelle

Avant-propos : ce compte-rendu étant fait 
à partir de notes prises à la conférence 
que Philippe Lamberts a donnée à 
Cour-sur-Heure, je regrette de ne pas 
pouvoir restituer tous les arguments et 
nuances que le conférencier a utilisés 
avec clarté et passion pour expliquer 
comment et pourquoi le système 
économique néolibéral est responsable 
de la destruction de la démocratie et de 
la planète, dont les pauvres « payent 
le prix ».

Philippe Lamberts nous plonge directement dans le sujet en rapportant une 
anecdote : une conversation (2011-2012) sur la régulation financière concernant les 
« produits financiers toxiques ». Bien que reconnus toxiques, ces produits ne sont 
pas interdits, sauf un seul : le CDS à découvert (credit default swaps : assurance-
couverture de défaillance), c'est-à-dire qu’on ne peut pas s’assurer contre des 
risques auxquels l’assuré n’est pas directement soumis (ex. vous ne pouvez pas 
vous assurer contre l’incendie de la maison de votre voisin dont vous n’avez pas la 
jouissance). L’interdiction du prêt de valeurs mobilières comme louer ses actions/
obligations à des tiers dans un but spéculatif a été bloquée. Pourquoi ? Ces prêts 
rapportent 5 milliards aux prêteurs ! Idem pour la prostitution, le trafic d’enfants, 
la vente d’armes... On peut en conclure que la justification d’une activité est son 
rapport lucratif et non moral. L’économie est détournée de son sens premier: la 
planète et l’être humain sont au service du profit et non l’économie au service de 
l’humanité. Le critère de valeur d’une activité est basé sur l’argent qu’elle génère 
de manière absolue et cela sans tenir compte de la répartition du profit généré de 
manière à ce qu’il profite au bien-être de toute l’humanité.

La justification morale – la religion – n’est plus celle que donnait l’Église mais celle 



7

DOSSIER: Economie et Justice

que dicte la pensée unique néolibérale. Le système de croyance enseigné dans 
la majorité des Écoles de commerce et de sciences économiques, de même 
que les informations données aux ingénieurs, journalistes, juristes… sont basés 
sur la maximisation de la notion d’utilité. L’intérêt se porte sur tous les éléments 
qui peuvent être mesurés par un « prix ». En traduisant la valeur de ce dont 
on a besoin pour vivre, par une somme d’argent – la nourriture, les vêtements, 
le logement, les loisirs etc. – on fait l’impasse sur ce qui ne peut être chiffré 
comme les relations avec les amis, les relations amoureuses, le développement 
de la personnalité, la nature, la qualité de l’air… En réduisant la vie humaine à la 
« maximisation d’utilité », la qualité de la vie sociale se trouve réduite à la loi du 
marché ; l’être humain lui-même est mis en concurrence avec le marché. Or l’être 
humain est rationnel et s’il lui faut faire les meilleurs choix, il lui faut pouvoir traiter 
toute l’information disponible ; celle-ci n’étant traduite qu’en fonction d’un prix, il 
ne pourra donc faire que des choix d’utilité maximale !

Quelle est la marge de manœuvre d’un gouvernement dans ce cadre de pensée 
unique? Un gouvernement ne peut intervenir car il viendrait perturber ce système 
de marché de la maximisation tel qu’il est enseigné, basé sur la croyance en la 
loi de l’offre et de la demande pour atteindre naturellement l’équilibre. L’offre d’un 
bien est la quantité d’un produit offert à la vente par les vendeurs pour un prix 
donné. La demande est la quantité d’un produit demandée par les acheteurs pour 
un prix donné.

En fonction des prix, les quantités offertes vont naturellement augmenter ou 
diminuer. En dehors de cas particuliers, quand la demande augmente, la quantité 
offerte augmente et le prix va augmenter mais la quantité demandée va diminuer 
quand le prix augmente. Le prix est considéré comme une quantité d'équilibre 
dépendant en particulier de l'offre et de la demande.

La loi de l'offre et de la demande nous montre que, sur n'importe quel marché, 
il existe toujours un niveau de prix qui supprime la pénurie (ou l'excédent) et qui 
équilibre la quantité offerte et la quantité demandée. Du moins, c’est ce qu’elle 
veut prouver. Mais pour que ce système mathématique fonctionne réellement il y 
a trois conditions :

Il faut que les gens aient les mêmes préférences.• 
Les préférences des acteurs doivent être homothétiques des revenus (ex. si • 
on attribue à quelqu’un qui gagne 1000 € par mois une dépense de 5% de ses 
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revenus à acheter du papier toilette, celui qui gagne 100000 € doit aussi en 
acheter pour 5 % de ses revenus!)
Les ressources doivent être infinies ! Pas de contraintes : la préservation de la • 
nature n’est pas prise en considération.

A partir de ce système, on n’a pas à s’inquiéter d’enrichir les riches car « cela 
profite à tout le monde ». Or ce n’est pas ce que nous enseigne la réalité : l’an 
dernier, 1 % de la population détenait 82 % de la richesse créée. Ce n’est pas le 
fruit du hasard, c’est le résultat de cette idéologie. Les pauvres en sont exclus. 
Il est urgent d’en parler dans les écoles d’économie, dans les universités, parce 
qu’avec ce système de maximisation, le rapport riches/pauvres n’est pas vu 
comme un problème de justice. De plus, n’oublions pas que la valeur de beaucoup 
de choses nécessaires à la vie humaine ne peut être traduite par un « prix ». Ce 
système est déshumanisant.

Ce système a conduit à la crise financière. La crise financière est une bulle parce 
que la loi de l’offre et de la demande est bouleversée. Elle est générée lorsque la 
dynamique économique pousse la demande à augmenter alors que l’augmentation 
des prix devrait la faire diminuer (ex. les achats immobiliers surestimés). Des 
exemples de bouleversement de la sorte ne manquent pas dans l’histoire de 
l’économie. Malgré cela, on continue à prétendre que si la réalité n’est pas 
conforme au modèle, c’est que le réel a tort ! Il faut donc prescrire au réel ce qu’il 
doit être pour que le marché fonctionne : c’est la base de l’économie néoclassique. 
Il est quand même étonnant de voir que les disciplines scientifiques travaillent 
en interaction, à travers leurs frontières naturelles : des liens se créent entre 
ingénieurs, médecins, théologiens, philosophes etc … Dans leurs publications, 
ils font référence de plus en plus aux autres disciplines. La science économique 
fait exception : elle est autoréférentielle sous couvert de rationalité. Elle prétend 
avoir la capacité de prévenir le réel ; en fait, elle le prescrit. Si l’on compare la 
clairvoyance de la science économique avec l’exactitude des sciences physiques 
capables de calculer des expériences aéronautiques (lancement des fusées, mise 
de satellites sur orbite etc…) ou des réalités astrophysiques éloignées ou même 
de la météo, on voit que l’économie n’est toujours pas capable d’expliquer la crise 
de 2007, ni de prédire la croissance économique du trimestre prochain !

La science économique voudrait nous faire croire qu’elle est capable d’expliquer les 
sociétés humaines et leurs interactions avec l’environnement. Les interactions entre 
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les points de l’offre et de la demande sont instables. Elles ne sont pas réductibles 
qu’au marché. Il y a des lobbies beaucoup plus complexes. Cette prétention de 
vouloir tout maîtriser en fonction du marché est autoréférentielle et absolutiste. Elle 
pense qu’elle peut s’affranchir des lois de la nature. Et même si les ressources ne 
sont pas infinies, elle pense que le progrès technologique fera en sorte qu’elles le 
deviennent. C’est faire l’impasse sur les contraintes naturelles et morales.

Le capitalisme financier fonctionne bien, oui. Mais une question cruciale se pose : 
pour qui ? Pour un petit nombre. La valeur ajoutée du progrès n’est pas bien 
répartie entre les travailleurs et les détenteurs du capital. Si vous vous placez dans 
la logique du capitalisme, qui est sans limite de richesse pour quelques-uns, et 
que vous tenez compte de la révolution technologique de l’intelligence artificielle 
qui ne va que s’accélérer, qui va remplacer les humains par des machines, la 
valeur ajoutée créée sera répartie de manière de moins en moins équilibrée. Elle 
reviendra aux propriétaires des machines et de moins en moins aux travailleurs, 
a fortiori qu’ils seront de plus en plus remplacés pas les machines. On va donc 
voir le profit se déplacer de plus en plus vers les détenteurs du capital. On se rend 
compte de l’absurdité du système dans lequel on est.

De la manière dont on fonctionne, on pourrait en venir à un système économique 
fonctionnel, en attribuant un pouvoir d’achat aux robots ! La valeur créée sera 
alors attribuée aux robots, auxquels on donnera la capacité de traiter un marché 
grâce à l’utilisation rationnelle des informations dont ils disposeront selon leur 
programmation. Vous pourriez en venir alors à vous passer d’une partie de 
l’humanité, ce qui est absurde car on ne peut vivre en dehors de l’humanité!

Cette idée de mettre l’économie au-dessus de tout est en opposition avec le but 
même de l’économie parce qu’elle la détourne de son sens premier qui est d’être 
au service de l’humanité.

Lors d’une réunion qui rassemblait des décideurs politiques, des décideurs 
économiques, des patrons d’entreprises, des syndicats, dans le but de réfléchir 
à l’impact écologique de l’économie concernant le climat, les terres arables, 
l’eau potable et les ressources restantes de phosphates (on n’en a plus pour très 
longtemps si on continue à les exploiter de la sorte), on a pu démontrer par l’absurde 
qu’il n’y avait rien à changer à notre système capitaliste débridé, que la meilleure 
solution de viabilité réellement efficace pour réduire l’empreinte écologique passait 
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par la suppression de 85 % des habitants ! C’est cela la démagogie des détenteurs 
de capitaux : avoir la capacité d’obtenir de plus en plus de biens et services dont 
ils ont besoin, sans se préoccuper de l’ensemble des êtres humains.
Est-ce qu’on est prêt à sortir de ce système ?
Sortir du capitalisme ne veut pas dire sortir de l’économie du marché : il y a des 
marchés réels mais qui ne sont pas autorisés par un système de capitalisme 
débridé. Un exemple à la portée de tous: les confitures faites à la maison, depuis 
le plaisir qu’elles apportent durant toutes les étapes de leur confection (cueillette 
des fruits, plaisir olfactif, fierté et joie du produit réalisé...) jusqu’au moment où on 
va les manger ou les offrir à des amis. Pour faire ces confitures, on a besoin de 
pots. On va utiliser des pots qu’on va acheter (on est sur le marché) ou qu’on a 
récupérés (on n’est pas sur le marché). On a besoin de fruits qu’on va acheter 
en partie (on est sur le marché) ou qu’on va cueillir dans son jardin ou dans la 
nature (on n’est pas sur le marché). Quand les confitures seront faites, on va en 
donner, pas les vendre (on n’est pas sur le marché) : je ne veux pas que l’État s’en 
mêle (Afsca ) – un contrôle sanitaire est nécessaire lorsque, sur le marché, les 
fruits, la viande, les aliments passent par vingt-cinq intermédiaires… Il n’est pas 
nécessaire ici car je ne vais pas empoisonner mes amis ni ma famille. Le lien qui 
assure la sécurité alimentaire, ici, c’est l’amitié et non le marché ni l’Etat. Et même 
si je vendais mes confitures, je les vendrais à des gens qui savent que je ne vais 
pas leur donner du poison, parce que qu’ils me connaissent et que je les connais, 
et cela nuirait à la relation, valeur réelle inchiffrable à laquelle je tiens. Il n’y a pas 
que le marché ou l’Etat pour garantir la sécurité alimentaire ; il ne faut surtout pas 
avoir un marché ou un État omnipuissants.

La nécessité de sortir du système néocapitaliste ne veut pas dire sortir du marché 
mais le changer. Actuellement, le système est devenu fou ; il est en train de 
maximiser très rationnellement le profit d’une minorité de la population humaine 
mais au prix de la possibilité réelle et pratique de mener une existence digne 
pour la majorité, présente et à venir. Lorsque l’accumulation pour quelques-uns 
atteint un niveau tel, il importe de combattre les inégalités. Martin Wolf, principal 
éditorialiste du Financial Times, (le Financial Times est la bible non seulement 
des milieux d’affaires mais aussi des décideurs politiques) retrace l’histoire des 
inégalités et donne des indications sur le moyen de les combattre mais ne dit pas 
pourquoi. Pourquoi combattre les inégalités ? Parce que lorsqu’on atteint une telle 
concentration de richesses chez quelques-uns, l’argent achète le pouvoir et c’est 
la destruction de la démocratie (démocratie = gouvernement du peuple, par le 
peuple, pour le peuple). C’est vrai aux USA où les campagnes électorales, qui 
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nécessitent des coûts exorbitants, sont financées par les gros détenteurs d’argent. 
Dans le système américain, les représentants du peuple sont de moins en moins 
choisis « par » le peuple mais de plus en plus par les détenteurs de fonds. Le 
fait qu’une telle accumulation de capital ait été permise est le résultat du choix 
politique des représentants et de leurs choix en matière de politique fiscale, 
politique du travail, politique commerciale, qui ne seront pas toujours « pour » le 
peuple mais en faveur de ceux qui ont financé leur campagne électorale. Ce n’est 
pas (encore) le cas en Europe quoique qu’on puisse se poser des questions en 
France (financement de la campagne de Sarkozy…). Toutefois les représentants 
européens au Parlement ne devraient pas être dans des conseils d’administration 
de sociétés car cela entrave leur objectivité.

Les réformes fiscales pour relancer l’économie ont toutes pour effet de rendre les 
riches plus riches de sorte qu’ils dépensent davantage, mais les pauvres, dont le 
pouvoir d’achat n’augmente pas, s’appauvrissent (augmentation de la demande 
donc les prix augmentent, l’emploi et/ou l’outil sont déplacés). Même Macron, 
malgré toutes ses promesses, y souscrit quand il dit : « J’en ai marre de la jalousie 
de Français envers les riches. Les riches sont quand même les premiers de 
cordée. » Emmanuel Macron oublie que, dans une cordée, la corde empêchent 
les autres de tomber, si le premier va trop vite, les derniers vont tomber… La 
corde, ici, n’existe plus.

En flexibilisant le marché du travail, le poids des associations représentatives est 
réduit et tout est désorganisé : on en vient au problème d’UBER, au problème 
des livreurs de pizza… Lorsqu’on unifie le marché mais qu’on n’unifie pas la 
protection sociale, les acteurs, qui détiennent les gros capitaux, qui agissent sur 
les conditions de marché, peuvent aller là où cela leur coûtera le moins cher 
comme, par exemple, faire appel à la main d’œuvre roumaine au détriment de la 
main d’œuvre locale.

Mettre en place une fiscalité de protection sociale, on a des outils pour le faire 
sur l’ensemble du territoire européen, mais pas au niveau mondial. Cela profite 
davantage au marché de ne pas devoir protéger les travailleurs, de ne pas protéger 
l’environnement. Le marché transatlantique, sans juridiction démocratique 
supérieure pour en fixer les règles et pour le surveiller, ne peut profiter qu'aux 
gros détenteurs de capitaux parce que le moteur du marché est la dette et, si 
on accélère les choses par des voies fiscales qui favorisent les détenteurs de 
capitaux, ceux-ci pourront davantage alimenter la dette et s’enrichir par l’intérêt 
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que génère la dette mais les débiteurs s’appauvrissent.
 
Il faudrait un ministère de la Vérité afin de faire la différence entre les « fake-
news » et la réalité.
Le système de décision politique détient le pouvoir ; celui-ci ne peut s’exercer 
automatiquement, sans réflexion. Si la réflexion est téléguidée par ceux qui 
détiennent le capital, la décision politique sera partiale.

Il peut aussi y avoir confusion d’intérêt lorsque des députés – les décideurs – sont 
liés au privé (ex. en étant aussi membres du CA d’entreprises). D’autre part, on 
peut comprendre : la politique est un job précaire ; pour se recaser lorsqu’on la 
quitte, il vaut mieux ne pas se fâcher avec ceux qui pourraient vous fournir un 
job.

Il y a aussi un problème dû à la « colonisation des esprits » : en trente ans, le 
système néolibéral s’est imposé et est accepté comme « vrai ». La logique de 
maximisation d’utilité individuelle est présente dans la pensée de la majorité des 
gens : c’est « mon » intérêt d’abord (et cela justifie l’absentéisme des députés aux 
réunions « qui ne les concernent pas directement»).

Le CETA : deux tiers des députés, des sociaux-démocrates, ont voté un contrat 
dont tout indique que le profit ira aux plus grands détenteurs de capitaux et aux 
grandes entreprises, car il est basé sur le raisonnement rationnel suivant : les 
capitalistes investissent dans les grandes entreprises et les grandes entreprises 
créent de l’emploi. Or l’expérience réelle montre qu’enrichir les riches n’enrichit que 
les riches. Combattre une « religion » généralement acceptée par des arguments 
rationnels est très compliqué. S’inscrire en faux ou admettre que « ce à quoi 
j’ai cru est faux », c’est se mettre en péril. Changer le système de croyance qui 
structure la personne que l’on est, c’est ce qu’il y a de plus difficile.

Il est nécessaire et urgent d’avoir une confrontation sur la qualité même de ce 
système de croyances économiques au Parlement car ces croyances tuent 
aujourd’hui. Or on constate que le rapport des forces, comparable à la lutte des 
classes, est encore bien puissant.

Comment agir ? Philippe Lamberts essaie de pénétrer les failles du bloc de la 
pensée unique néolibérale afin de l’affaiblir et d’arriver à un changement de 
paradigme, comme il en est question dans Laudato Si. Il commence à y avoir de 
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plus en plus de gens qui se questionnent, parmi les politiques et parmi les jeunes, 
et qui en parlent. Croissance, emploi et justice sociale les préoccupent, à l’instar 
de Philippe Defeyt dont le souci est de lutter contre la pauvreté. Des économistes 
se réunissent mais… souvent entre gens convaincus, qui s’opposent à la bulle 
européenne qui reste le temple de la pensée unique.

Le but poursuivi est de faire se rencontrer les deux mondes lors de mini-congrès 
de quatre jours pour y confronter les idées. Il y a une double stratégie : renforcer 
les forces présentes dans le combat de la société civile contre la secte néolibérale 
et faire changer les esprits. Il y a un travail à accomplir. C’est par un rapport de 
forces et la bataille des idées qu’on peut arriver à une transformation. Mais aura-
t-on le temps ?

Le rapport de forces n’a pas l’air de vouloir s’inverser très vite.
Nous n’avons pas de modèle mathématique qui nous permette de simuler 
l’évolution de la planète ni les modèles de sociétés qui vivent dessus. On ne 
peut vous dire avec certitude s’il reste du temps ou si c’est trop tard. Face à cette 
incertitude, il y a deux attitudes possibles :

La première consiste à se dire: je pense qu’il est trop tard et donc pourquoi se • 
tracasser? C’est la logique du “après nous les mouches”
L’autre : je ne sais pas et donc dans l’hypothèse où il ne serait pas trop tard - • 
c’est l’attitude de Philippe Lamberts - on fait le pari de croire que l’humanité, 
collectivement, a encore des ressources nécessaires pour changer de cap 
avant un possible effondrement de nos sociétés humaines sur cette planète
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Que serait un monde équitable ?

Par Marie-Pierre JADIN

Je me suis demandé, suite à la lecture du compte rendu de la conférence de 
Philippe Lamberts, ce que pourrait être un monde où l'économie ne serait plus 
uniquement au service de quelques très grosses multinationales, mais au service 
de tous les hommes ainsi que de notre planète.

Mais il faut être spécialiste pour réfléchir à ces questions de façon intelligente, et 
je ne suis pas une spécialiste. Loin de là, les chiffres m'ont toujours rebutée !
Alors je vous livre simplement la réflexion d'une consommatrice comme une 
autre : Belge, issue de la classe moyenne, qui travaille pour avoir de quoi faire 
vivre sa famille et qui bénéficie des mêmes avantages que la majorité de ses 
concitoyens au niveau de la couverture sociale. Quelqu'un qui, en gros, ne doit 
pas se poser trop de questions quant aux gestes quotidiens d'achats de nourriture 
ou de vêtements, d'essence, de consommation d'eau, de gaz et d'électricité…

Je pense tout d'abord que j'ai beaucoup de chance. J'ai la chance de vivre dans 
un pays riche, sur un continent où tout est abondance, et qui n'a plus connu ni 
guerre ni dictature depuis bien longtemps. Un pays où la sécurité sociale est une 
des meilleures au monde. Un pays où tomber malade n'est pas un luxe que l'on 
ne peut se permettre. Un pays où l'on peut boire l'eau du robinet, chauffer sa 
maison et faire cuire ses aliments en poussant sur un simple bouton. Un pays où 
l'on peut exprimer tout haut sa pensée sans risquer la prison. Oui, je pense que 
par rapport aux 97 % du reste de la population mondiale, j'ai de la chance…

Mais d'une part, je dois continuer à me battre pour que cette chance soit aussi celle 
des mes enfants. Je ne vais pas développer cet aspect car nous ne traitons pas 
ici du domaine politique, mais du domaine de l'économie et de la justice. D'autre 
part, je pense aussi qu'il n'est pas juste que j'aie ce privilège quand d'autres en 
sont privés. Il n'est pas juste que certains meurent de faim quand d'autres jettent 
leurs surplus ; il n'est pas juste d'être exploité pour un salaire de misère ; il n'est 
pas juste de mourir parce qu'on n'a pas les moyens de se soigner.

Partons d'une réalité, celle d'il y a un siècle environ. Il y a 100 ans donc, vous 
alliez acheter votre pain chez le boulanger de votre village. Sans doute la farine 
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provenait-elle d'un champ voisin ; le boulanger l'achetait au meunier et produisait 
le pain dans son atelier, à l'arrière de son magasin. Le circuit était court, la monnaie 
circulait localement. Le pain n'était sans doute pas toujours de qualité égale, et 
peut-être que parfois il venait à manquer… Sur une planète qui se réduit à un 
gros village, nos achats ici sont la conséquence du travail de quelqu'un, à l'autre 

bout du monde. Même pour le 
pain ! Lorsque nous achetons un 
pain en grande surface, sous un 
panneau annonçant en grand qu'il 
est « cuit sur place », nous savons 
qu'il est fabriqué en Pologne, 
et qu'il arrive en Belgique sous 
forme de pâte déjà levée, toute 
prête à être cuite. Depuis que je 
suis née, jamais, JAMAIS je n'ai 
vu un étal où le pain manquait ! 
Au contraire, je pense que l'on 
en jette des centaines de tonnes 
tous les jours.

C'est le cas pour la plupart de nos aliments, qu'ils soient transformés ou pas. 
Comme on trouve de tout en toute saison, on peut acheter des haricots qui 
viennent du Kenya et des pamplemousses qui viennent de Floride.

C'est le cas aussi pour tous nos vêtements : ils sont fabriqués en Chine, au 
Bangladesh, en Inde, au Pakistan, là où les coûts de production sont beaucoup 
moins élevés que chez nous. Là où les lois sur le travail, et notamment le travail 
des enfants, sont quasi inexistantes. Là où l'on peut exploiter un homme, une 
femme ou un enfant en les faisant travailler 12h/jour pour l'équivalent d'un €. Là 
où les produits utilisés pour le traitement des tissus peuvent empoisonner ceux 
qui les utilisent sans qu'ils aient l'occasion de se plaindre ou de tomber malades… 
Il n'y a pas de protection sociale. Là où des usines peuvent s'écrouler sur des 
vies humaines.

Notre besoin de consommer n'a pas de limites : il faut changer, être à la mode, 
tester des produits nouveaux… C'est du moins ce que les grandes industries 
nous font croire.
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C'est le moment de rappeler ce qu'est l'Effet Papillon : j'achète un vêtement dans 
une grande enseigne de la Rue Neuve à Bruxelles (ou n'importe où ailleurs en 
Occident) : ce vêtement a été fabriqué par Fokir, ouvrier bengali exploité, qui 
peine à nourrir sa famille même en travaillant toute la journée, 7 jours sur 7. Pour 
ma part, je l'ai payé 20 ou 25 € et j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire… 
Mais en réalité, il est de piètre qualité, pas très bien coupé, pas très confortable. 
Je le porterai quelques fois et puis j'en aurai assez. J'aurai trouvé autre chose, 
qui est plus à la mode ou qui me va mieux au teint… Dans le meilleur des cas, 
je le donnerai : à ma sœur, à ma voisine, dans une bulle à vêtements… S'il est 
trop abîmé je le jetterai et il ira gonfler le volume des déchets dont nous inondons 
les décharges. Quant à l'enseigne qui a fait produire ce vêtement, elle ne vendra 
pas tout chez nous, loin de là. Les invendus retourneront d'où ils viennent : en 
Inde ou au Bangladesh, où ils seront vendus à la classe moyenne, aux gens 
qui peuvent se permettre de vivre comme des occidentaux. Ce vêtement aura 
parcouru minimum 12.000 km.

La seule personne qui se sera enrichie par ce processus, c'est le patron de la 
grande enseigne (et ses actionnaires, si tout va bien). Ce n'est pas Fokir, ce n'est 
pas moi, ce n'est certainement pas la planète, qui aura donné des milliers de 
litres d'eau pour produire ce vêtement, des tas de kwatts, des milliers de litres 
de kérosène pour l'acheminer sur des milliers de km, et qui devra « digérer », 
pendant de nombreuses années, le « déchet » que ce vêtement générera lorsqu'il 
ne sera plus porté (très vite)...

Dans les magasins de commerce équitable, les produits sont plus chers, il y a 
moins de choix, mais cela nous oblige peut-être à faire des achats plus réfléchis : 
« ai-je vraiment besoin de cela ? ». Cela nous oblige aussi à prendre plus de 
soin de ce que nous achetons. Si j'achète à un juste prix des légumes chez un 
maraîcher de ma région, je vais prendre le temps de les préparer soigneusement 
afin de leur faire honneur, une façon pour moi de remercier ce travailleur de la 
terre qui me permet de manger sainement.

Du pain, ce n'est jamais que de la farine et de l'eau, mais quelle différence lorsqu'il 
est travaillé par un artisan ! Je le mangerai jusqu'au bout, avec respect.

***

DOSSIER: Economie et Justice



17

Au fond, nous avons coutume de dire que ce monde est devenu un village, mais 
ce n'est pas tout à fait vrai. Car nous avons peu de regard sur celui qui est loin 
de nous. Nous ne faisons pas le lien entre ce que nous consommons et ceux qui 
sont à l'origine de ces produits.

Nous ne connaissons pas Fokir, nous ne connaissons pas l'ouvrier polonais qui 
pousse sur le bouton pour actionner la machine qui va mélanger la farine et l'eau 
(et tous les additifs). Certains enfants d'aujourd'hui ne savent pas que le lait est 
donné par la vache, les œufs par la poule, ou que les frites en sachets congélation 
viennent de la pomme de terre ! Mais nous devrions être davantage conscients 
du fait que chaque achat que nous faisons a une répercussion quelque part ; 
qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a d'autres êtres humains, mes semblables, qui 
méritent une vie aussi bonne que la mienne, qui méritent une juste rétribution 
pour leur travail, en un mot, qui méritent de vivre dignement !

Être conscient de cela ne suffit pas ; il faut mettre en œuvre tout ce qui est à notre 
portée, pour que chaque être humain ait droit à cette vie digne. C'est compliqué, 
cela nous dépasse, mais si nos petits gestes ici ont cet effet papillon, cela vaut la 
peine de les poser, en achetant de façon raisonnée et en ayant des attitudes de 
consommateur respectueux et soucieux de l'équité...

DOSSIER: Economie et Justice
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EUROPE, Où PEUX-TU ALLER ?

Abbé Philippe DUPRIEZ

Il ne se passe pas une semaine sans que notre Pape, François, s’essaye de nous 
sortir de nos torpeurs et de nos égocentrismes dont les selfies sont si souvent 
le miroir caractéristique dans notre société. Il ne se contente pas de nous en 
parler mais il s’engage lui-même par ses comportements quotidiens, tant à Rome 
au sein d’un Vatican qui ne lui est pas d’office acquis que dans ses voyages en 
visite auprès des communautés mises à la marge par les associations humaines 
dominantes.

Nous pouvons le lire, enthousiastes ou horrifiés, et si vite mettre ses propos aux 
oubliettes vu la multitude de nos préoccupations quotidiennes.

En ACi, comme acteurs chrétiens informés, n’est-il pas bon de rouvrir sans cesse 
les portes d’accès de nos demeures afin qu’un vent régénérant en renouvelle 
l’atmosphère ? Je vous propose de nous arrêter un moment à partir de son discours 
du 28 octobre 2017 « (Re)Thinking Europe » ; je l’ai balayé des yeux non pour 
l’évacuer mais pour en extraire quelques pépites, et avec elles reprendre le collier 
de l’évolution positive de ce continent, même si la laisse des crépusculaires dont 
je vais faire allusion se tend.

Au vu de notre position sur l’échiquier géographique du monde, arrêtons-nous 
particulièrement sur ce que le Pape confia de son cœur et de son intelligence 
à l’Europe dont on ne peut 
pas dire qu’elle est dans 
sa meilleure forme. Les 
tensions sont multiples 
avec une panoplie de 
choix contradictoires entre 
les politiques, avec une 
subjectivité criante qui a pour 
centre névralgique actuel 
les migrations, avec des 
autodéfenses plutôt que des 
projets communs.
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Alors la foi dans sa liberté de cœur, en soi et en lien avec les autres, a-t-elle 
encore une raison de prise de parole, a-t-elle une chance d’impact dans le concert 
des décisions à venir, a-t-elle une chance d’être à l’avenir un havre pour la Paix 
profonde au cœur de l’humanité ? « Quelle est notre responsabilité à un moment 
où le visage de l’Europe est toujours davantage caractérisé par une pluralité de 
cultures et de religions, tandis que pour beaucoup, le christianisme est perçu 
comme un élément du passé, lointain et étranger ? », écrit le Pape dans son 
discours de contribution à l’avenir du projet européen.
Les critères de notre temps sont déroutants car le caractère concret de la 
personne humaine est réduit à un principe abstrait, ce qui s’avère plus commode 
à gérer ! Il n’y a plus des citoyens devant nous mais des suffrages, des quotas 
plutôt que des migrants, des indicateurs économiques plutôt que des travailleurs. 
Il n’y a plus des pauvres mais des seuils de pauvreté. On tombe dans l’ornière 
des raisonnements sans âme et dès lors on ne vit plus l’humanité dans sa chair ! 
L’Europe ne serait-elle donc plus faite de personnes mais seulement de chiffres 
statistiques ? Serait-on tombé dans un monde ‘d’adjectifs’ que l’on sait par 
ailleurs aptes à être justes mais aussi injustes, injurieux, volatils, plutôt que dans 
un monde ‘substantif’ c’est-à-dire de face à face des personnes concrètes, à 
apprécier avec leurs forces et leurs fragilités, y compris avec leurs passionnantes 
interrogations quant à être à l’image de Dieu ?

L’évolution physique du monde, les regards de certains vers ce que deviendrait 
un monde transhumain, ce dont on a parlé dans un précédent numéro de 
notre revue, un monde où l’homme n’aurait même plus besoin d’une bouche 
pour manger car nourri par quelques photosynthèses, actes adaptateurs via 
la nanotechnologie ou par l’art de l’intelligence artificielle plutôt que par chair 
d’animal et végétaux, écarterait-elle la réflexion et l’engagement chrétien qui 
seraient devenus obsolescents ?

Pour le Pape, ‘la personne’ et ‘la communauté’, en ébullition de réflexion et 
d’engagements, sont des fondements irréductibles de l’Europe, et les chrétiens 
ont une place pour contribuer à sa construction. Et il estime que les pierres 
de cet édifice à construire s’appellent le dialogue, l’inclusion, la solidarité, le 
développement, la paix.

Il n’y a pas de raison de jeter aux orties le dialogue interreligieux, ni le dialogue 
interconvictionnel y compris avec les mouvements de laïcité qui ne sont pas tous 
favorables à cela. Puissent ceux-là le découvrir comme une richesse porteuse où 
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personne n’est rejeté et toute l’humanité respectée et bénéficiaire.

Il me vient en tête que quand on perd de la souplesse auditive en avançant en 
âge on saisit davantage combien l’écoute, parce qu’on n’entend plus aussi bien, 
est essentielle pour mener une vie en communion. Quelle extraordinaire vivacité 
chrétienne contenue en 2 x 4 mots : « Maître, où demeures-tu ? » - « Venez et 
vous verrez. » (Jean 1, 38-39). Voilà l’art de tous les temps et de tous les lieux du 
dialogue. Soyons lucides ; un esprit obtus dans la prétention d’être chrétien est à 
l’antipode une catastrophe, un coup de lance prédateur de ce qu’est le message 
qu’on prétend détenir et exalter urbi et orbi.

L’Europe en émoi de perdre son âme oublierait-elle qu’elle est une magnifique 
réalité interculturelle sur cette terre ? Elle n’a cessé d’être sur les chemins de la 
migration et elle a tiré chaque fois de belles leçons de vie. Pourquoi deviendrait-
elle dorénavant frileuse voire revêche à ce même mouvement qui se poursuit en 
ce 21ème siècle ? Certes au rythme de notre temps, les mouvements se font plus 
rapides, mais les êtres humains sont par les siècles toujours en même espoir de 
bien-vivre et de bien-être.

Avec le devoir de la prudence, la sagesse nous permet de souder de bonnes 
relations. Il y a tout à parier que les détenteurs de charges sociétales peuvent 
veiller avec discernement à l’inclusion des uns aux autres, des uns par les autres, 
sans ériger comme des barrières infranchissables des droits privilégiés, mais en 
saine relation concertante.

Non, l’Europe ne peut rétrécir son bagage et ne plus affronter les appels de la 
vie. Pourquoi deviendrait-elle un marigot où plus personne ne va se ressourcer 
et boire, où la jeunesse s’évanouirait et où ce ne serait plus qu’une séquence de 
l’humanité qui meurt ?

La foi du chrétien ne souffle-t-elle pas dans l’oreille de s’élancer et de combler en 
Europe les brèches de la solidarité entre les générations par exemple, ou avec les 
rejetés par les pressions de nouveaux système économiques et sociaux ? La foi 
du chrétien possède des gènes d’une éducation d’où peut germer une belle vraie 
culture des amours quels que soient les contextes de vie.

L’Europe possède des outils exceptionnels de vie en commun. Pourquoi les 
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laisserions-nous rouiller ? Ces outils qui ont éduqué tant de générations, 
transmettons-les aux groupes humains qui à ce jour n’ont pas encore pu les 
connaître et surtout pu y accéder, pour qu’advienne une société élargie d’égalité 
entre les femmes et les hommes, les jeunes et les âgés, les bien et les mal portants, 
travailleurs manuels comme des bureaux d’études. Notre espérance chrétienne 
n’est pas celle de la préservation par des copiés-collés, mais une extraordinaire 
invitation aux générations à venir ériger dans leur originalité l’Europe des rires de 
l’humanité où Dieu quel que soit sa place dans ce concert de la vie sera dans la 
joie de rencontrer tous ses habitants.
 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’esprit d’audace …

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, étends avec tout ton être
De cœur et des mains la paix dont l’Evangile est la voie.

 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,

Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère …
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, étends avec tout ton être

De cœur et des mains la paix dont l’Evangile est la voie.
 

(cfr le chant liturgique A548 pour qui a envie de chanter)

SPIRITUALITE
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ACTU D’EGLISE

Laudato Si – 27 janvier 2018 – Luis Martinez

Le 27 janvier dernier, l'ACi s'est retrouvée à Namur pour une journée de 
conférence, débats, ateliers autour de l'Encyclique Laudato Si.
Nous avions invité Luis Martinez pour une conférence qui a eu lieu le matin, 
et des représentants d'ATD Quart-monde (Jean Tonglet), d'Entraide et Fraternité 
(Jean-François Grégoire), et du groupe des Chrétiens en transition (Dominique 
Servais et Christine Servais), pour les ateliers de l'après-midi.
Cet événement a rassemblé une quarantaine de participants motivés ! Voici un 
compte rendu de l'exposé de Monsieur Martinez.

D'après les notes prises par Marie-Pierre JADIN

Introduction

L'Esprit Saint, à l’œuvre dans le monde, n'est pas le monopole de l’Église 
chrétienne. On ne doit plus parler de l’Église catholique comme étant au centre 
du projet de Dieu, car l’Église sert un projet qui la dépasse, c'est le projet de Dieu 
pour tous les hommes, le projet de Dieu qui aime tous les hommes. On traduit 
le mot « omnipotens » par « tout puissant », mais c'est plutôt : « qui soutient 
tout de ses mains » (on devrait dire « omnitenens »). « Omni », c'est à dire, pas 
uniquement l'Homme, mais tout être vivant. Un Dieu qui a une volonté d'amour et 
de bienveillance envers tout ce qui existe. Cette façon de se positionner est très 
différente de ce que l'on a l'habitude d'entendre...

Le contexte dans lequel a été écrit Laudato si :

Ce contexte est celui de la théologie de la libération, qui prête une attention aux 
pauvres. Beaucoup d'exclusions, de pauvreté ne sont pas le fruit du hasard, mais 
d'une vision de société : une société qui permet aux riches de devenir de plus en 
plus riches, tandis que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres.

Après le concile, l’Église voulait soutenir les pauvres comme acteurs de leur 
changement dans la société ; elle se rapproche du peuple, veut être présence 
dans le monde, accorder une vigilance pour les pauvres.

Car Elle commence à se rendre compte que les pauvres ont une richesse, une 
culture, ils savent se prendre en main, donc faire Église autrement.
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Un autre aspect de Laudato Si, est une réflexion sur les cultures. Dieu est le Dieu de 
la diversité. Beaucoup de croyances amérindiennes sont très proches de l’Évangile. 
Dans la culture des Amérindiens, il est question d'un Dieu bienveillant.

Historique :

A partir de 1955, les Églises d'Amérique Latine se sont regroupées en un conseil 
épiscopal : le CELAM. 5 conférences épiscopales se sont réunies depuis ce 
moment.

Juste avant la fin du concile, 40 évêques, dont la moitié de Latino-Américains, 
ont signé ce que l'on a appelé le « Pacte des Catacombes ». A leur suite, 500 
évêques ont signé ce Pacte au final, dont beaucoup de Latino-Américains. Ils 
voulaient s'engager pour une Église servante et pauvre.
Il y a donc tout un réseau d'évêques latino-américains engagés pour la pauvres.
Parmi ces évêques latino-américains qui ont signé ce Pacte, plusieurs ont été 
tués.
Une caractéristique de l’Église latino-américaine, est que le rêve de l’Église des 
pauvres est porté jusqu'à aujourd'hui.

Le pape est issu de la tradition latino-américaine post conciliaire. Il n'a pas participé 
à la conférence de Medellín (68) ; mais il a participé à la 5ème conférence épiscopale 
latino-américaine, dont il était le président de la commission de rédaction.

En 1992, la conférence épiscopale de Saint-Domingue a « mal fini ». A la fin on 
pensait que l’Église des pauvres était morte. Rome voulait uniformiser l’Église et 
pensait que la théologie de la libération était finie.
Mais la théologie de la libération continue par elle-même. Elle se diversifie, pose 
des questions, notamment la question des femmes, de la diversité religieuse, de 
l'éco-théologie.

Lors du conseil épiscopal d'Aparecida, en 2007, on a repris la ligne de Medellín, 
alors que au cours des deux congrès précédents, les théologiens de la libération 
étaient interdits.
Les théologiens de la libération ont été accueillis par Bergoglio (il est Argentin et 
théologien du peuple). Il vient de cette tradition et cela se voit. Il est protecteur des 
pauvres et en communion avec ce peuple.
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L’évêque ne commande pas, mais accompagne, selon François. On a dit de lui 
qu'il était un mauvais théologien, mais il a simplement une autre théologie. On 
réfléchit la foi différemment en Amérique latine.

Les références de Laudato Si

Leonardo Boff, dans son livre Les principes de la compassion et du soin. Prendre 
soin de la terre, explique qu'il y a un « principe Espérance » : même celui qui n'est 
pas croyant attend quelque chose de meilleur.
En Amérique Latine, le principe Espérance devient principe de solidarité – principe 
compassion et soin de la nature. Leonardo Boff parle du « cri de la terre ». Du 
« cri des pauvres ». (Cf La terre en devenir. Pour une nouvelle théologie de la 
libération).
Laudato Si n'est pas enfermé dans un texte magistériel ; il a repris des références 
d'un peu partout.
Le pape cite : - 16 conférences épiscopales différentes
- Ali Al Kawaz (musulman)
- un patriarche des Églises d'Orient
- Paul Ricoeur (La charte de la terre)
- Leonordo Boff (sans le nommer)
Il tente de cerner la situation désastreuse de notre maison commune.
Il parle énormément de dialogue : 27 occurrences
Le langage est très convivial, agréable à lire, inspirant. Il s'adresse à tout le monde, 
on est tous concernés.

Le changement de méthode du pape François 

- Voir la réalité selon les pauvres. La perspective est totalement différente (exemple : 
selon les milliardaires, l'économie fonctionne parfaitement. Mais selon les pauvres, 
le diagnostic est très différent).
- Prendre aussi le point de vue de la terre.
- Ensuite : faire des choix.

Laudato Si procède de cette façon.
La réalité : la terre est opprimée, dévastée. Sue cette terre, les pauvres sont les 
plus maltraités. Tout est lié (effet papillon), nous sommes tous responsables les 
uns des autres. Ce qui fait que le rapport avec l'autre, avec la nature doit être pris 
en compte comme faisant partie de notre éthos chrétien.

ACTU D’EGLISE



Dans la première partie de l'Encyclique le constat est très dur, le regard de François 
aussi : perte de la biodiversité, exclusions, inégalités, dues à l'indifférence, 
l'anthropocentrisme, l'égoïsme, une technocratie et une économie uniquement au 
service du profit, consumérisme galopant

L'option pour les pauvres est fondamentale. Souvent on croit que si les choses 
vont mal c'est à cause des pauvres.

Face à ce diagnostic désastreux, nous devons changer notre façon de faire. La 
terre est un beau livre écrit par Dieu. Dieu se dévoile devant nous par la nature.
Ce n'est pas une Encyclique « verte », c'est une Encyclique qui parle du bien 
commun. Le bien commun est oublié au profit du bien de quelques-uns. La terre 
est notre maison et nous n'en avons pas d'autre. Pendant longtemps, en tant que 
Chrétiens, on ne s'est pas intéressés aux questions écologiques.

Or, François nous appelle à cette conversion écologique, celle-ci doit être une 
priorité pour l'Action chrétienne.
La conversion, on la pense de façon individuelle. Mais dans Laudato Si, la 
conversion, c'est suivre le Christ. A la table, personne n'est exclu.
La conversion écologique n'est pas secondaire, car il faut rester fidèle à ce qui a 
été créé. On est les gardiens de cette création qui ne nous appartient pas.

C'est donc une invitation à un autre style de vie, marqué par deux aspects :
- la fraternité (je suis responsable de l'autre)
- la sobriété (le superflu nous empêche parfois de vivre) – on peut être heureux 
avec peu.

Pour être heureux : il suffit de s’asseoir et regarder un beau coucher de soleil. Ou 
écouter le chant de la pluie.
On a toujours besoin de plus. Le marché du luxe fonctionne très bien.

Il y a urgence à assurer ce nouveau style de vie.

Cette conversion écologique est un changement personnel et communautaire.
Le combat pour sauver la terre n'est possible que si c'est l'ensemble de la 
communauté qui le mène.

ACTU D’EGLISE
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Conclusion (AGIR) 

L'encyclique propose un chemin fait de petits gestes. Lutte pour s'opposer à la 
globalisation de l'indifférence.
On doit regarder nos liens intimes avec le reste de la création. Nous sommes 
poussières d'étoiles – liés au cosmos.
Nos petits gestes nous lient aux autres.
Ne pas se décourager. On a peu de poids mais nos petits gestes sont des 
encouragements.

Les vertus écologiques sont celles de la vie quotidienne. Tout ce qui empêche de 
vivre dans l'indifférence, de se sentir abattu.
Ce sont ces petits gestes insignifiants qui changent le monde, qui permettent au 
bien de se répandre toujours.
Ce n'est pas un aspect secondaire de la praxis chrétienne.

C'est marqué par la joie de la fraternité
avec celui qui est près de moi• 
avec celui qui est lointain• 
avec la nature qui m'entoure• 

ACTU D’EGLISE
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François-Xavier Albouy, Le prix d’un homme - Plaidoyer pour un prix minimum 
de la vie humaine, Grasset, 2016, 213 pages

Par Isabelle LOSSEAU

Le joueur de football Neymar aurait été « vendu » au Paris-
Saint-Germain pour 220 millions d' €. Blessé, il ne peut plus 
jouer … quelle est sa valeur actuelle ?
Ce livre ne donne peut-être pas la réponse, mais que l’on soit 
d’accord ou non avec l’auteur, il nous force à réfléchir et ouvre 
large sa propre réflexion.

« Que se passerait-il dans l’économie mondiale si chaque vie 
humaine valait au minimum un million d’euros ? »
« L’idée qu’il y ait un prix à la vie choque ». Et pourtant, c’est 
une pratique courante sans qu’on ne s’en rende compte « C’est d’abord un prix de 
la mort : dans les décisions de justice de compensation des victimes.  Lors d’un 
crash aérien, la famille d’un passager américain recevra 4 millions d’euros, celle 
d’un passager européen 500.000 euros et celle d’un passager chinois ou indien 
beaucoup moins ».

« C’est aussi une pratique courante des systèmes de santé que d’arrêter les frais 
pour des malades en phase terminale, euthanasie qui suscite beaucoup de débats, 
alors que l’euthanasie qui frappe des millions d’êtres humains qui n’ont aucun accès 
aux soins est bien plus silencieuse ».

« Tous les biens et services que nous consommons intègrent un seuil de sécurité 
qui est calculé à partir d’un prix statistique de la vie. Dès lors, penser que la vie n’a 
pas de prix est angélique ou hypocrite. Au contraire, accepter et fixer une norme 
mondiale d’un prix minimum de la vie humaine serait une amélioration pratique pour 
beaucoup. Un prix minimum de la vie humaine à un million d’euros, par exemple ne 
consisterait pas à donner un million d’euros à chaque être humain, mais cette norme 
obligerait des politiques économiques et des stratégies d’entreprise cohérentes 
avec le souci de préserver et de développer la vie. »
 
Titres de quelques chapitres : « le vieillissement peut-il être sexy », « Drones de 
guerre », « Des robots et des hommes », Vers une réduction de la pauvreté ? »
Le livre est disponible au secrétariat de l’ACi

LU POUR VOUS
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Bruno DAYEZ, Pourquoi libérer Dutroux? - Pour un humanisme pénal
Éditions Samsa, 2018, 112 pages.

Par Brigitte DAYEZ

Le livre de Bruno Dayez dont le titre est Pourquoi libérer 
Dutroux ? a fait couler beaucoup d’encre et suscité des 
réactions très vives, passionnées et souvent hostiles.

Pourquoi ouvrir un débat sur une question qui semble 
avoir été résolue une fois pour toutes ? Un tel monstre 
mérite la réclusion à perpétuité et il est évidemment 
impensable de revenir sur cette décision de la justice.
Mais avant de critiquer le propos du livre, il faudrait peut-
être l’avoir lu.
C’est que la lecture de l’ouvrage éveille dans l’esprit du 
lecteur une réflexion sur la vocation de la justice, la nature du malfrat, son lien 
avec la victime et sur les conditions de sa réclusion. In fine, la vocation de la justice 
n’est pas seulement de punir mais de rééduquer pour réintégrer à la société.
Les conditions actuelles de la réclusion à perpétuité conduisent à détruire le 
prisonnier, à l’enfermer dans la haine, à lui ôter tout espoir dans l’avenir.
Un malfrat, fut-ce Marc Dutroux, ne peut pas être perpétuellement réduit à son 
passé et à ses actions mauvaises.
Il reste une personne, un être humain dont l’avenir ne peut jamais être 
hypothéqué.

La peine de prison la plus dure, la plus méritée soit-elle, n’a pas non plus la capacité 
de réduire la souffrance, souvent immense, de la victime. Son mal ne peut pas 
être soulagé par l’assouvissement de sa vengeance ou par l’enfermement dans la 
haine de son bourreau. Seul le pardon peut apaiser quelque peu le mal-être de la 
victime, ou peut-être la rencontre …

Il y a dans toute cette réflexion un défi à relever par nos sociétés, si fières d’avoir 
remplacé la peine de mort par la condamnation à perpétuité, et ce défi, c’est de 
créer des structures et des services qui permettent d’envisager une rééducation 
du criminel.
Cela coûte de l’argent, mais c’est là une façon plus efficace de construire la sécurité 
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de nos sociétés, car actuellement, les conditions de détention rendent le malfrat 
plus haineux à sa sortie que lors de son entrée en prison.
Cela vaut la peine d’y penser. Chaque citoyen est appelé à se détourner ou à 
dépasser son désir de vindicte populaire pour contribuer à construire une justice 
plus humaine.

« Il est donc largement temps de changer le système, ce qui suppose que chacun 
d’entre nous change son regard et appelle de ses vœux l’avènement d’une justice 
à visage humain ».

***

Frédéric Lenoir, Le miracle Spinoza, Fayard

Par Monique GILLES

« On juge l'homme à ses fruits et celui qui porte des fruits tels que l'amour, la joie, 
la paix, l'égalité d'âme, la bonté, la bonne foi, la douceur, l'innocence, la maîtrise 
de soi… qu'il ait été instruit par la seule raison ou par la seule Écriture est bien 
réellement instruit par Dieu et possède la béatitude. »

Spinoza paraphrase Jésus et Paul : Galates v 22. Il souhaite aider ses semblables 
par sa philosophie et tient à cœur d'améliorer le monde dans lequel il se trouve.
Sa vision immanente de Dieu rejoint de manière étonnante celle des grandes 
sagesses de l'Inde et de la Chine.
Envers et contre tout : deuils nombreux, excommunication de la communauté 
juive à 26 ans déception amoureuse, santé fragile, il reste fidèle à son amour de 
la vérité, préférant la liberté de penser à la sécurité familiale et de la communauté, 
ainsi qu'au conformisme intellectuel. Soutenu et accueilli par quelques amis , il 
mène pendant vingt ans une vie digne, sans haine, courageux et tolérant.
La conduite juste : rechercher ce qui est bon et utile à l'augmentation de notre 
puissance vitale. Se mettre en quête de ce qui nous met en joie et fuir ce qui nous 
rend tristes. C'est favoriser les rencontres qui nous font grandir et fuir celles qui 
nous diminuent.
Conclusion et post face apportent quelques éclaircissements sur les points délicats 
de cette vie extra-ordinaire...

LU POUR VOUS
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J'aurai 20 ans en 2030 - Exposition visible à la gare de Liège-Guillemins

1h30 à 2h de « promenade » dans ce qui pourrait être le futur.

Par Isabelle LOSSEAU

C’est en rapport avec 
notre thème d’année : 
en pleine mutation, notre 
civilisation se trouve à un 
carrefour de son histoire. 
Dès demain, nous, nos 
enfants et petits-enfants 
serons confrontés à des 
défis majeurs et devrons 
poser de nombreux choix 
décisifs pour le futur de 
l’humanité
 
Quelles solutions allons-nous privilégier pour l’avenir ?

L’exposition s’articule autour de quatre grands thèmes transversaux : l’Homme 
assisté, l’Homme connecté, l’Homme responsable et l’Homme modifié.

Entre méfiance et fascination, quelle position adopterons-nous face au mouvement 
transhumaniste qui, grâce au recours à la science et à la technologie, propose à 
l’Homme de demain de dépasser ses limites physiques et intellectuelles ? Comment 
respecter l’humain à ce niveau ?

L’expo se termine le 3 juin.

Info sur le site: https://www.europaexpos.be/docs/Jaurai20ansen2030
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Le populisme

Par Paolo NAVONE, Relais Européen du MIAMSI

Ce qu’on entend par populisme

Il faut tout d’abord se passer des équivoques : d’après le SG du CoE dans son  
dernier rapport on entend par populistes les forces qui, en jouant sur le 
mécontentement général de la population, cherchent finalement à exclure les 
autres points de vue. Populisme n’est pas un terme « fourre-tout » pour désigner 
quiconque – individu ou mouvement – cherche à ébranler l’ordre établi ; utilisé 
abusivement, il est vidé de sa substance. Le populisme désigne ceux qui invoquent 
la proclamée « volonté du peuple » pour museler l’opposition et détruire les contre-
pouvoirs qui leur font barrage.
 
Caractéristique du populisme

La caractéristique du populisme est qu’il s’adresse aux réactions instinctives et aux 
émotions des foules en opposant la logique. La stratégie consiste à instaurer un 
climat d’extrême contraste, qui permet de délégitimer l’adversaire pour l'empêcher 
de contester ce qu’on affirme. A cette fin, le populisme utilise la diffusion de fausses 
nouvelles par les media, en particulier par internet. En faisant appel aux émotions, 
le populisme tire parti des instincts de cohésion et d’identité des groupes, ethnies 
et nations, et justifie la limitation des libertés (d’échanges, des mouvements, 
de religion …) comme nécessaire pour assurer leur protection. Pour toutes ces 
raisons, le populisme va souvent de pair avec le nationalisme et la xénophobie, 
cultive l’intolérance et exerce la discrimination à l’encontre des minorités. Bien que 
ce genre d’agir caractérise les mouvements populistes, certains hommes politiques 
et partis qui sont loin de cette praxis peuvent se trouver impliqués, dans la mesure 
où la crainte de perdre du consensus les pousse à promouvoir des politiques qui 
portent atteinte aux droit tels que l’asile ou la sécurité.
 
Pourquoi être chrétien est incompatible avec le populisme ?

Le populisme, en s’adressant aux instincts et aux émotions, fait appel aux peurs • 
et stimule la haine envers l’autre, en visant comme ennemis les étrangers et 
les minorités. Il est à la base d’attitudes de suspicion et de marginalisation, qui 
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dispersent la communauté et ne favorisent pas son intégration.
Il est intrinsèquement contre la démocratie et la liberté. Il suppose l’identification • 
avec le chef et le mépris des opinions des autres. Au nom de l’identification 
dans le « vouloir du peuple » il ne supporte pas les contre-pouvoirs qui lui font 
barrage. Il limite les libertés et les droits. Il s’érige comme défenseur des droits 
de l’individu mais il s’oppose aux droits de l’Homme.
Il est contraire ou, dans le meilleur des cas, il supporte mal les traités • 
internationaux multilatéraux qui, sous l’égide des Nations unies ou par la 
création d’institutions sus-nationaux tel que l’Union européenne, assurent la 
paix et la prospérité après les guerres catastrophiques du siècle passé.

 
Le rôle des Mouvements du MIAMSI

Comme on l'a souligné plus haut, le populisme se nourrit des émotions et des 
réactions instinctives. La logique est l’adversaire le plus efficace du populisme. 
Rinascita Cristiana, en raison de sa fonction de « corps intermédiaire », a 
toujours interprété le discernement et l’étude des signes des temps comme son 
charisme. D’ailleurs elle a initié un programme de rencontres et conférences sur 
des arguments liés au thème « réapprenons à penser ». Nous avons récemment 
invité P. Francesco Occhetta, vice directeur du magazine « Civiltà cattolica », pour 
nous parler des caractéristiques communes aux populismes ; ensuite P. Paolo 
Benanti nous a illustré les erreurs (fallacia en latin) que nous encourons quand 
nous prenons connaissance des informations, en particulièrement celles qui nous 
viennent d'Internet.
Il est nécessaire que les mouvements chrétiens contrôlent le bien-fondé des 
informations sur lesquelles ils fondent le discernement par une analyse critique. 
D’ailleurs nous ne devons pas nous limiter à la critique des mouvements populistes 
ou de leurs leaders : certes, il est vrai que leurs actions sont tout à fait irresponsables 
et il est vrai qu’ils utilisent Internet pour diffuser des fausses informations. Il faut 
d’autre part admettre que celles-là se développent quand les citoyens perdent leur 
confiance dans le gouvernement, l’assemblée législative et le système judiciaire. Il 
faut donc que nos mouvements fassent tout ce qui est à leur portée pour pousser 
nos gouvernements, nationaux et européen, à se renouveler pour regagner la 
confiance des citoyens.

A ce propos nous signalons un document de Justitia et Pax Europa1 qui contient 

1 Justitia et Pax Europe: Concerted Action 2017
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dix recommandations pour l’Union Européenne (Commission, Parlement et 
Conseil) :

consolider l’approche européenne pour assurer le droit d’asile ;•	
renforcer les droits sociaux ;•	
améliorer les politiques pour le travail ;•	
ratifier les rapports commerciaux ;•	
assurer la cohésion des politiques économiques ;•	
assurer la transparence et l’uniformité dans la taxation des sociétés •	

multinationales ;
renforcer les politiques environnementales et de diminution des changements •	

climatiques ; promouvoir les politiques d’aide au développement des pays plus 
pauvres ;

assurer la sécurité et la lutte contre le terrorisme ;•	
adopter des listes transnationales lors des élections pour le Parlement •	

européen, afin d'améliorer sa représentativité.

INTERNATIONAL

       33



18 Fédérations et Associations socio-culturelles, culturelles ou sportives appellent 
à adopter une résolution faisant de la Fédération Wallonie-Bruxelles une entité 
hospitalière

Le 27 février dernier, 18 associations représentatives des secteurs culturel, 
socio-culturel ou sportif ont adressé une lettre commune à l’ensemble des élus 
siégeant au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour leur demander 
de s’accorder sur une déclaration faisant de la Fédération Wallonie-Bruxelles une 
Entité Hospitalière.
 
Cette démarche fait suite à l’arrestation de sans-papiers dans les locaux de Globe 
Aroma le 9 février dernier et à l’inquiétude grandissante concernant les politiques 
du Gouvernement fédéral envers les migrants demandant l’asile ou n’étant qu’en 
transit en Belgique. Aussi, inspirés par les nombreu·se·s citoyen·ne·s, elles ont 
souhaité que la Fédération Wallonie-Bruxelles rappelle, par le biais d’une résolution 
solidaire, ses valeurs et ses fondements.
 
Un texte, faisant consensus, vient d’être cosigné. Il devrait être prochainement 
mis au vote en plénière au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
 
La proposition de résolution rappelle que la Fédération Wallonie-Bruxelles dispose 
de leviers précieux pour favoriser le vivre ensemble et assurer une intégration 
harmonieuse et respectueuse des personnes migrantes et réfugiées, à commencer 
par les plus jeunes.

MIGRATIONS
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Elle déclare par ailleurs qu’interpellé positivement par la mobilisation citoyenne 
autour du sort de ces personnes, le Parlement estime qu'il incombe également 
aux institutions d'être exemplaires et invite le Gouvernement à tout mettre 
en œuvre pour faire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'ensemble des 
institutions qui relèvent de ses compétences des « entités hospitalières ». 
Par ce communiqué, les associations signataires souhaitent rendre publiques les 
démarches entreprises et encourager les discussions autour de cette résolution 
afin que celles-ci permettent une issue favorable à son adoption.
 
Les associations invitent leurs membres, partenaires et usagers à soutenir les 
démarches qui permettront d’assurer la naissance d’une déclaration faisant de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles une Entité Hospitalière.

Associations signataires :
L’Association des Archivistes Francophones de Belgique (AAFB), L’Association des Centres 
culturels (ACC), Aires Libres (Concertation des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts 
forains), L’Association Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes (APBD), l’ASTRAC 
(Réseau des professionnels en Centres culturels), ASSPROPRO, (Association des programmateurs 
professionnels), La Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes (CCTA), La Confédération 
des Employeurs des secteurs Sportif et SocioCulturel (CESSoC), La Fédération des Associations 
de Parents de l’Enseignement Officiel (FAPEO), La Fédération des Employeurs des Secteurs de 
l'Éducation permanente et de la Formation des Adultes (FESEFA), La Fédération Pluraliste des 
Centres d’Expression et de Créativité (FPCEC), Le Centre du Théâtre Action (CTA), Le
Conseil bruxellois des Musées, Article 27, La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise, La 
Fédération Francophone des Ecoles de Devoirs (FFEDD), La Chambre des Théâtres pour 
l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ), United Stages (US) dont les signataires sont : le 140, l’Ancre 
Charleroi, les Baladins du miroir, la Balsamine, la Bellone, le Boson, les Brigittines, le Centre 
culturel Action-Sud, Choux de Bruxelles Artist Collectives, la Cité miroir de Liège, Culture & 
Démocratie asbl, l’Escale du Nord, De Kriekelaar vzw, la Maison de la création – Centre 
Culturel de Bruxelles Nord, Mars – Mons Arts de la Scène, le Met-x Movingmusic, les Midis 
de la poésie, Passa Porta, le Rideau de Bruxelles, le Théâtre des 4 mains, le Centro Galego 
de Bruxelas (ASBL La Tentation), le Théâtre La montagne magique, le Théâtre Océan Nord, 
le Théâtre Varia, le Théâtre de la Vie, l’Union des Artistes du Spectacle, La Vénerie - centre 
culturel de Watermael-Boitsfort.
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