


EDITORIAL

Par Marie-Pierre JADIN

Avec ce numéro des Notes de travail, nous entamons la réflexion autour de notre nouveau 
thème d’année: En-quêtes de sens.

La plupart d’entre vous ont déjà eu l’occasion de découvrir la brochure annuelle. Comme 
de coutume, 5 des 11 numéros des Notes de travail qui paraîtront au cours de cette année 
2015-2016 viendront compléter les réflexions proposées dans cette brochure. Notre équipe 
de rédaction est toujours très enthousiaste à l’idée d’approfondir un nouveau thème.

Cet édito est aussi l’occasion de vous rappeler notre JOUR DE FÊTE: le 17 octobre pro-
chain, dès 9h30, soyez nombreux à nous rejoindre à la Communauté Jésuite Saint-Michel 
pour commémorer les 100 ans et quelques des prémisses de l’ACi. Tout le monde est bien-
venu à cette journée festive, qui alternera des temps de conférence, débat, repas convivial, 
exposition et concert de musique classique. N’hésitez donc pas à y emmener votre famille, 
vos amis, d’anciens membres de votre atelier de réflexion, etc.

Enfin, comme vous pourrez le lire en page 19 de ce numéro, nous vous rappelons qu’un 
colloque est organisé en Sicile, sur le thème aujourd’hui brûlant des migrations. Il reste 
quelques places. Si vous êtes intéressés, faites-nous signe. Le colloque a lieu du 20 au 22 
novembre; il est organisé par le Relais européen du MIAMSI.

Nous vous souhaitons une belle année de travail en ACi; nous espérons que les publications 
et les événements organisés par l’ACi au cours de cette année combleront vos attentes.
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PRIERE

Méditation sur le  « Notre-Père »  par Pierre GILLET

Notre Père qui est aux cieux,
Notre Père, toi qui es aussi Mère, Energie cosmique,
Vie qui parcourt notre planète, 
Amour présent au cœur de notre humanité.
Que ton nom soit sanctifié,
Puissions-nous respecter notre planète, les arbres, les forêts, la mer, les rivières, l’air 
Et tous les êtres vivants qui forment la biodiversité de ce monde magnifique.
Que ton Règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
Que notre famille humaine puisse inventer des chemins de justice et de solidarité
Où tous seront respectés, sans guerre, ni armes, ni violence, 
Et où tous les humains pourront collaborer et s’aimer en vérité.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Sur cette terre capable de nourrir notre humanité,
Que chacun trouve la nourriture pour sa famille
L’éducation pour ses enfants, le toit et le vêtement, les soins de santé,
Que personne n’accapare les richesses communes
Que le partage du pain initié par Jésus devienne réalité de tous les jours.
Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs
Nous avons chargé nos frères et nos sœurs de doctrine et de morale
Nous ne leur avons pas dit que :
« C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés »
Nous avons parlé au nom de Dieu en prétendant détenir un pouvoir supérieur.
Nous n’avons pas partagé les peines et les souffrances de nos proches.
Ne nous soumets pas à la tentation,
Nous n’avons pas cherché le silence intérieur,
Mais nous avons fait, comme les m’as-tu-vu, une louange tapageuse et bavarde
Au lieu de chercher ta présence dans le silence,
La Voix intérieure, la Source qui me dit d’aimer.
Mais délivre-nous du Mal,
Qu’ensemble nous luttions pour que reculent la maladie, les violences, les exclusions
Que le chant des anges de Noël devienne réalité : 
« Paix sur la terre aux hommes que Dieu chérit ». Amen
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DOSSIER: sens et engagement

Le sens de la vie

Par Julie HERMESSE

Comment répondre à cette fondamentale question du sens de la vie pour moi ?

Ma réponse d’aujourd’hui ne sera-t-elle pas différente de celle d’il y a 10 ans ?

Quelle permanence revêt ce sens de la vie ? 

Je répondrais à cette question en toute simplicité : la vie, c’est être heureux. Être en harmonie 
ici et maintenant avec moi, avec ceux qui m’entourent et avec ce qui m’entoure.

Le bonheur jalousement gardé pour soi ne fait pas sens.

Être heureuse m’invite à accepter ce qui est et à me 
mettre en chemin vers la lumière pour mieux rayonner. 
Grande entreprise que de choisir chaque jour la 
lumière et non l’ombre qui obscurcit les relations.

Choisir, mais aussi accepter mes parts d’ombre pour 
voguer avec force et vitalité vers la lumière, m’invite 
à une révolution de mon regard.

C’est alors qu’un réveil à une heure matinale, par une 
fillette de quatre ans qui a revêtu sa plus belle robe et 
ses ailes de papillon, devient une éclosion de bonheur 
vers une nouvelle journée.

C’est alors qu’un réveil à une heure matinale par les cris d’un enfant de deux ans réclamant 
les bras et un doux breuvage chaud devient un cadeau tendresse en ce jour nouveau.

La vie c’est présentement (comme disent les canadiens) maintenant. Je veux chérir le 
présent tout en accueillant en confiance ce qui adviendra demain.

Lorsque je perds pied dans le tourbillon de la vie, résonne en moi un proverbe Dakota : 
« Silence. Vois comme la piste est belle ».
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DOSSIER: sens et engagement

Vous avez dit « engagée » ?

Par Isabelle LOSSEAU-SENY

Pourquoi, si je n’avais pas d’engagement dans la société, je me sentirais mal ? En d’autres 
mots, pourquoi une vie centrée uniquement sur mon époux, mes enfants, ma famille, mon 
boulot, ma maison et mon jardin aurait-elle pour moi un goût de trop peu ? 
C’est sans doute une question d’éducation et de caractère, mais bouger pour d’autres que 
mon entourage proche a toujours fait partie de mon parcours. 

Déjà ado, j’organisais avec des amies des activités de vacances pour les enfants du village 
qui traînaient un peu dans les rues à ce moment de l’année.
 Les mouvements de jeunesse dont l’objectif était de faire des jeunes des CRACS (citoyens 
responsables, actifs, critiques et solidaires) ont certainement conforté cet état d’esprit.  
Après mes études, être à l’écoute dans l’anonymat, de personnes en détresse, a monopolisé 
une partie de mon temps libre, me faisant prendre conscience du problème de solitude de 
beaucoup. 

J’ai été très tôt consciente d’avoir été privilégiée tant au point de vue affectif que matériel, 
et que ce n’était que justice de donner de mon temps et de mon énergie. 

Mon mariage et l’éducation de mes 4 enfants petits m’ont obligée à mettre un peu en 
veilleuse mes activités extra familiales, tout en faisant la catéchèse dans la paroisse et en 
restant à l’écoute des enfants qui venaient au caté. J’ai à ce moment arrêté d’avoir une 
activité professionnelle rémunérée et j’ai vite été rattrapée par ce désir d’engagement.

J’ai accepté d’être responsable de l’association de parents de l’école primaire de mes enfants, 
je me suis impliquée dans l’association du secondaire et j’ai répondu oui à la demande de 
présence en tant que cheftaine dans l’unité guide de mes enfants. Cette responsabilité, je l’ai 
heureusement partagée avec d’autres parents et ce travail d’équipe a été vraiment gratifiant.  
Ce qui a fait dire à mon époux : « Isabelle n’a plus d’activité professionnelle rémunérée, 
mais elle fait un temps plein à horaire décalé dans l’associatif ! »

Une réflexion de mon fils de 6 ans à sa grand-mère qui le gardait lors d’un WE de formation : 
« maman s’occupe tellement des enfants des autres que nous on ne sait plus parler avec 
elle » m’a fait réfléchir. Fallait-il mettre en sourdine tous ces engagements ? J’ai expliqué à 
ce petit bonhomme que lui et ses sœurs ayant à mon avis une sécurité affective et matérielle, 
je trouvais normal de me tourner aussi vers d’autres. Il m’a répondu : « vu comme cela, 
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alors c’est d’accord !» mais j’ai veillé à rester un peu plus souvent chez moi et à l’écoute 
de mes enfants et de mon époux. 

Un engagement en tant que déléguée de quartier (au sein d’un comité) me permet d’être, 
depuis quelques années, le lien entre les habitants du village et une administration communale 
pas toujours à l’écoute des besoins réels des populations depuis le lointain temps de la 
fusion des communes. Cela m’amène à participer activement à des réunions organisées par 
la commune et à essayer de faire avancer les choses au service du bien commun. Cela passe 
aussi par l’organisation d’événements festifs rassembleurs.
En 2003, une cousine m’a entraînée dans une équipe ACi de Charleroi. Je comptais y trouver 
un espace pour, entre autre,  réfléchir calmement et à la lumière du message évangélique, 
au sens de tous ces engagements. Je ne savais pas que ce serait le début d’un engagement 
encore plus prenant et je me suis vite retrouvée dans les instances de notre association dont 
le texte des options se termine par «L’ACi forme des chrétiens et des citoyens lucides, 
responsables, actifs, créatifs et solidaires ! »
Les réunions de l’équipe m’ont menée avec certaines équipières à d’autres engagements (en 
milieux carcéral par exemple) et ma présence dans les instances de l’ACi et au niveau du 
MIAMSI m’a ouvert encore plus les yeux sur l’importance d’une implication personnelle 
et collective pour pouvoir agir dans la société. 
C’est vrai, tous ces engagements me volent un peu à mon époux et ma famille. 
Mes enfants, qui sont à présent parents, savent que certains engagements priment sur leur 
demande de garde des petits et ils l’acceptent très bien, conscients eux aussi de l’importance 
d’un engagement citoyen. 
Je n’ai pas envie de me culpabiliser d’avoir eu une enfance dorée, d’être à l’aise au niveau 
matériel et de vivre dans une famille unie dans la diversité des situations de vie, mais cette 
chance que j’ai me donne en tant que citoyenne et chrétienne une responsabilité : celle de 
partager mon temps et mon énergie au service du bien commun et cela fait sens pour moi. 
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DOSSIER: sens et engagement

En quête de sens ou enquête de sens ?
Par Sophie PIETERS

En tous les cas, les femmes en 2015 ont des choses à dire, à revendiquer, en privé et en 
public !

L’engagement des femmes est multiple et se situe à différentes échelles ! Pour travailler 
depuis 10 ans dans un Mouvement féministe interculturel  et social, je peux vous dire que, 
si toutes les femmes ont des attentes et des besoins, toutes n’osent pas encore les exprimer, 
et c’est bien pour cela que l’éducation permanente est essentielle dans un monde où l’on 
désapprend à penser par soi-même.  Dès qu’on prononce le mot « féminisme », les réactions 
ne se font pas attendre : dépassé, outrancier, désuet... Pas de doute, il ne déchaîne plus 
l’enthousiasme ! Ringard ou inquiétant ? Raison de plus pour se pencher sur les combats 
qu’il reste à mener pour plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Nous y voilà : les 
acquis n’ont d’acquis que le nom, et c’est bien pour ça qu’ils méritent la vigilance qui 
s’impose. Surtout par les temps qui courent : la crise, la dette, le chômage, l’insécurité ne 
sont pas spécialement des facteurs de consolidation des avancées sociales. Et c’est bien 
pour ça qu’il faut redoubler d’énergie et de stratégies pour poursuivre le travail entamé 
depuis les années 70. 

Engagement ne signifie pas forcément grand défi, comment cela se pourrait-il pour les plus 
démunies d’entre nous ? Avant d’être à des postes de pouvoir, les femmes sont d’abord dans 
leur foyer, dans les écoles, dans les salles d’attente d’administration ou de médecin, dans 
la rue, dans les magasins, au marché, …, dans la vie quoi ! Et c’est bel et bien là qu’elles 
ont déjà leur rôle à jouer, leur marge de manœuvre. Comment ? En prenant conscience du 
rouage extraordinaire qu’elles représentent dans cette société et en le mettant en valeur. 
Parler de leur quotidien, de leurs rêves, de ce qu’elles s’autorisent ou s’interdisent, de leur 
plaisir, de leurs choix, de leurs regrets, voilà ce qui motive les femmes, ce qui les porte, ce 
qui vient à bout de tous les obstacles qui jalonnent leur route.  

Ici et ailleurs, l’engagement n’a jamais eu autant de sens ! Ce monde rapide et furieux 
laisserait volontiers sur le bord de la route toutes celles qui n’ont pas pu suivre le rythme 
pour ne pas dire le train d’enfer. Vigilance encore et toujours : les femmes sont autant de 
petites lumières qui allument la nuit des hommes. 

Je fréquente des femmes anonymes mille fois plus engagées que ceux ou celles hyper-
médiatisées politiquement. Lesquelles font le plus avancer les choses… ? Vous connaissez 
ma réponse : c’est pour cela que je travaille et que ce travail donne du sens, pas seulement 
à ma vie, mais a le pouvoir de transformer la vie, le cours des choses. C’est avec elles que 
j’aime rire, pleurer, construire, râler, tout casser et tout reprendre à zéro. Avec elles, c’est 
toujours le premier matin du monde !

S’engager, c’est la seule façon d’exister !
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L’engagement dans le travail
Par Sylviane HANCQ

En quête de sens, c’est certainement ce que la plupart d’entre nous recherche dans sa vie, du 
moins je l’espère car notre société, de plus en plus engagée dans une folle consommation, 
oublie parfois de s’arrêter pour prendre une pause et se questionner.

Toutefois, le réveil a sonné et l’on voit de plus en plus de citoyens s’interroger sur leur 
avenir, celui de leurs enfants et le devenir de la planète face aux multiples problèmes et 
enjeux qui ont surgi au début de ce nouveau millénaire. Quelle attitude adopter ? Vaste 
débat de conscience.

Mais aujourd’hui je me suis posé la question de l’engagement dans le travail.

La plupart d’entre nous passe une partie importante de sa vie au travail. Les femmes 
également sont de plus en plus engagées dans la vie professionnelle. Elles mènent de front 
tous les combats : couple, famille, travail.

Ce travail revêt bien des modèles. A 18 ans beaucoup d’étudiants ne visualisent pas encore 
vers quelle profession ils vont évoluer. Les plus heureux ont déjà en vue un métier, il n’y 
a pas de meilleure motivation. Mais ce n’était pas mon cas. En fait, j’ai choisi ce que 
j’aimais : les langues vivantes ! en me disant que l’avenir ferait le reste. J’ai sans doute fait 
le bon choix car elles ne m’ont jamais déçue et même dans les périodes difficiles, c’est vers 
elles que je me suis tournée, approfondissant toujours mes connaissances, souvent plongée 
dans les dictionnaires ou les livres pour connaître le sens de nouveaux mots, de nouvelles 
expressions.

Les langues, dit-on, mènent à tout ! Le hasard de la vie m’a conduite dans le milieu 
économique : monde où l’argent, les chiffres et le profit sont omniprésents. Je me suis 
donc demandé comment concilier ces impératifs avec mes croyances profondes, les valeurs 
chrétiennes qui font le socle de ma vie. J’ai donc privilégié l’humain, que ce soit dans 
mon milieu de travail, dans les contacts noués avec les investisseurs, dans les rencontres 
de séminaires, dans les liens avec les collègues engagés dans des activités comparables 
qu’il m’est arrivé de côtoyer. Sélectionner des dossiers porteurs et créateurs d’emplois, 
donner le coup de pouce nécessaire aux projets des jeunes entrepreneurs afin de faciliter leur 
démarrage, être active et disponible dans les associations d’entreprises qui permettent de 
multiplier les contacts informels et les échanges d’informations. Bref, être toujours présente 
et répondre.

Privilégier l’humain ne suffit pas et il ne faut pas naïvement croire que l’on va changer 
la face du monde avec ces bonnes intentions. Toutefois le regard, son propre regard, et le 
regard des autres peuvent s’en trouver modifiés. En toute chose, toute rencontre ou décision 
à prendre, j’espère avoir répondu en conscience suivant les valeurs de l’Évangile qui fondent 
le sens de ma vie.
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DOSSIER: sens et engagement

Pourquoi s’engager ?
Par Clotilde NYSSENS 

Dans quel contexte la question du sens et de l'engagement se pose-t-elle aujourd'hui ? 
Dans celui d'un monde qui a radicalement changé ! Jean-Claude Guillebaud écrit « La 
métamorphose que nous vivons est prodigieuse. Les transmutations en cours sont porteuses 
d'autant de menaces que de promesses. Leur devenir dépend de notre discernement, puis 
de notre détermination. Nous sommes coresponsables de ce qu'elles enfanteront demain. 
Il nous appartient à nous citoyens de faire le tri entre menaces et promesses. L'avenir en 
somme a besoin de nous ». 

Il nous invite à « l'espérance engagée1 ».

Les défis gigantesques de ce monde sont bien décrits par le pape François dans son encyclique 
consacrée à l'écologie. Il y explique la racine humaine de la crise écologique et propose 
orientations et actions pour y remédier. Il ajoute : « Dieu nous appelle à un engagement 
généreux et il nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller 
de l'avant ».

L'engagement politique, au sens large du terme, 
est une manière d'être responsable pour autrui. 
La politique, c'est le goût de l'avenir2 et la forme 
la plus élaborée de la charité3. Comment croire 
cela lorsqu'on voit tant d'impuissance et de 
maladresses dans le champ politique et que l'idée 
de progrès de l'humanité est mise en cause par 
certains4 ? Selon Yves Burdelot, « la proposition 
chrétienne d'aujourd'hui est de croire que le chemin 
d'humanisation de l'homme est directement confié à 
la responsabilité des hommes faisant ensemble leur 
histoire au travers des conflits où leur inhumanité  les 
conduit5 ». Guillebaud dit encore « qu'il faut croire pour faire société ». Sans liens sociaux, 
il est en effet impossible de former des projets communs et de les mettre à exécution. Ces 
liens sont « le substrat du vivre ensemble et de l'appétence démocratique6 ».

S'engager en politique, c'est donc avoir la conviction qu'il y a moyen de transformer le 
monde et avoir la volonté d'entreprendre le changement. 

1(1)  JC Guillebaud , Une autre vie est possible, Comment retrouver l’espérance, p.122
2(1)  Max Weber 
3(1)  Selon la doctrine sociale de l’Église 

 4  Chantal Delsol, L’âge du renoncement
 5 Yves Burdelot, Devenir humain, la proposition chrétienne aujourd’hui, p.68
 6 JC Guillebaud, La force de conviction, p.283
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Mais pourquoi donc s'engager pour le bien commun ? Pourquoi sortir de soi ? Pourquoi 
ne pas  veiller uniquement à combler nos désirs personnels ? Pourquoi donner un sens à 
notre liberté en la fondant sur un absolu qui la dépasse ? Pourquoi passer de l'indignation à 
l'engagement ? Pourquoi prendre parti dans les problèmes politiques et sociaux ? Pourquoi 
lutter contre les exclusions ?  Pourquoi être à l'écoute des plus fragiles, les rencontrer et 
relayer leurs attentes ? 

Parce que rien de ce monde ne nous est indifférent. Nous voulons « sauver notre maison 
commune 7», et devenir plus humains. Nous voulons que la politique et l'économie améliorent 
la vie de tous et des plus mal lotis en particulier.

L'engagement dans la durée, qu'il soit associatif, social, économique ou politique, demande  
optimisme, discernement, inventivité, ouverture d'esprit et de cœur, capacité d'entrer en 
relation et détermination et décision.

Si l'on peut déplorer dans notre vieille Europe, un certain pessimisme et un individualisme 
forcené, l'on voit germer par contre un autre monde. De nouvelles formes de manière de 
vivre  de se loger, de consommer, de nouveaux mouvements et même de démocratie et de 
citoyenneté émergent petit à petit alors que des pans entiers du vieux monde s'écroulent. 
Soyons attentifs à découvrir les initiatives des jeunes générations, souvent fondées sur un 
sens du partage développé.

En conclusion, pourquoi ne pas ancrer nos engagements futurs dans l'orientation de 
l'écologie intégrale proposée par « Laudato si » ? Ce concept nous explique bien que « tout 
est lié et que l'amour de la société et l'engagement pour le bien commun sont une forme 
excellente de charité qui non seulement concerne les relations entre les individus mais aussi 
les macrorelations : rapports sociaux, économiques, politiques » . 

Cette invitation est prophétique à l'heure où l'Europe est poussée à retrouver ses valeurs de 
solidarité et de responsabilité  pour accueillir les réfugiés qui fuient leur pays en guerre . 

Et l'expérience nous fait dire que ce type d'engagements donne du sens à la vie !

7(1)  Laudato si , encyclique du pape François sur l’écologie 
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DOSSIER: sens et engagement

Témoignage de vie, à deux voix, d’un couple qui dure…

Lui

Au mois d’août de cette année, nous avons fêté nos quarante-quatre ans de mariage en 
compagnie de nos trois enfants et sept petits-enfants.

Quarante-quatre ans de vie commune, de joies, de peines, de disputes, de partage d’épreuves, 
de moments très forts, du train-train quotidien, parfois de lassitude aussi…

C’est à l’aube de mes trente ans que je rencontrai celle qui allait devenir ma fidèle 
compagne.

Rencontre tout à fait imprévue, à la fin d’une soirée dansante, au cours de laquelle un copain 
me confia sa cavalière pendant qu’il allait prendre un peu d’air frais, 
histoire de se débarrasser d’un troupeau d’éléphants roses de plus en 
plus envahissants. Quand il revint récupérer son bien, il m’explique 
que sa conquête avait une sœur…

Nous nous mariâmes l’année suivante.

A l’époque, je faisais partie d’une équipe de copains et copines, tous 
plus joyeux célibataires les uns que les autres ; je n’avais, au grand 
dam de mes parents, aucune petite amie attitrée, aucune fiancée, tout 
au plus quelques amours sans lendemain. 

Pourtant, au fond de moi-même (mais sans en faire une idée fixe !), 
je désirais partager ma vie avec une compagne, fonder un foyer, avoir 
des enfants, non pas pour « faire comme tout le monde » ni pour, 
suivant l’expression, raccommoder mes chaussettes et me faire mes 
repas ! Non, j’avais mon pied à terre et me débrouillais sans problèmes 
de logistique ; tout au plus, certains soirs, au retour du boulot et repas 
puis vaisselle expédiés, il m’arrivait de me sentir seul, même pas envie de lire ou regarder 
une émission à la télé : problème vite réglé après un coup de fil à l’un(e) ou l’autre copain/
copine suivi d’une sortie parfois bien arrosée.

Maintenant, quand il nous arrive d’être séparés ne fut-ce que quelques jours pendant lesquels 
mon épouse déloge pour s’occuper d’un de nos enfants et petits-enfants, je tourne comme 
un ours en cage au lieu de finaliser les multiples petits bricolages nécessaires à la bonne 
marche de la baraque ! Il m’arrive, égoïstement je l’avoue, de penser que si ma femme 
devait partir la première, je n’en mènerais pas large ! Et pas question de retrouver une âme 
consolatrice…
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Alors oui, pour moi, le mariage a un sens, même s’il peut vous paraître que je considère ce 
sens de façon très (trop) simpliste ; et si c’était à refaire, je n’hésiterais pas.

Et quand je vois des jeunes couples qui se séparent si facilement après quelques petites 
années de vie commune, je me demande s’ils se sont donné la peine de comprendre et 
réfléchir à ce à quoi ils se sont engagés en signant l’acte de leur mariage. Je trouve aussi que 
de nos jours, divorcer est devenu une très (trop, même) simple formalité. Ou suis-je devenu 
« vieux jeu » ? Je souhaite vivre assez vieux pour voir ce que vont faire nos petits-enfants 
le moment venu…

Elle

Nous avons donc pris la route, il y a 44 ans. Amoureusement et main dans la main, sans 
trop savoir finalement vers où nous allions, ni quel serait le réveil après les enthousiasmes 
des premiers temps, les promesses d’éternité et autres envolées d’un jour faste et heureux. 
Nous avons pris cette route avec pour volonté de la débroussailler ensemble et tracer notre 
vie, fidèles à la direction (sens) prise à deux. Sans trop connaître ni mesurer le contenu et le 

poids des bagages à mettre en commun !

J’aime que tu ne parles pas d’amour fou ou passionnel, trop exclusif 
et vorace pour nous ! Ni d’amour fusionnel et son train d’images et 
phantasmes d’absolu qui pour certains signeraient l’authenticité d’une 
union parfaite et accomplie. Cela ne nous ressemblerait pas, mais peut-
être manquions-nous d’une telle ambition ou de vie à rêver les yeux 
dans les yeux !

Ce que tu racontes est tout simplissimement une histoire d’amour 
voulue et écrite dans la confiance et la durée, ancrés l’un à l’autre 
pour conduire à bien notre petite entreprise conjugale. Celle de nos 
vies entremêlées, auxquelles le mariage et la création d’une famille ont 
donné un sens commun inaliénable. Du premier aux jours d’aujourd’hui, 
tu n’affirmes autre chose que cette fidélité à une parole consacrée, qui 
nous a finalement façonnés, l’un par l’autre, avec et pour nos enfants.

Notre « petite entreprise » est devenue au fil du temps le pivot et la vocation confirmée de 
notre couple. Pour et grâce à elle, nous avons préservé l’essentiel et ensemble gardé le cap ! 
Nous n’étions pourtant pas à nous fondre ni confondre dans une « union sacrée » déconnectée 
de nos désirs d’indépendance. Nous avions nos jardins, plus privés que secrets. Une forme 
de solitude à deux choisie et assumée, un quant de soi à cultiver et entretenir. Parfois cause 
de contradiction et tiraillements pour prendre trop de place, mais toujours sauvé d’un chacun 
pour soi par la parole et l’échange d’expérience renouvelées, le dynamisme des partages et 
l’ouverture aux autres par l’autre.

Sans décrochages mais non sans failles ni confrontations houleuses et décapantes, nous 
avons aussi traversé les difficultés et drames de la vie qui trop souvent divisent et isolent 
sans oublier les vicissitudes du quotidien que l’amour seul n’enchante plus ! Et s’il nous est 
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DOSSIER: sens et engagement

arrivé de rester ensemble et sans honte « à cause des gosses », c’était encore croire en notre 
histoire et en accepter les turbulences sans se perdre, ni chercher un prix de consolation 
ailleurs qu’en nous-mêmes et vis-à-vis l’un de l’autre, avec le désir de dire et d'être vrais.

Au regard de quoi, nous ne sommes peut-être qu’un modèle (sic !) un peu vieux-jeu comme 
tu dis ! Peut-être pas assez fous ! Notre bail toujours renouvelable qualifie nos amours et 
nous réconforte ! Quoi qu’il en soi, l’expérience du mariage s’est pour nous et aussi révélée 
alliance et solidarité. Un engagement fidèle et une institution, qui comme tels, et parmi 
d’autres, peuvent être une réponse active et concrète à toute quête de sens et spiritualité 
vivante, fondée sur l’amour du plus proche, ici son conjoint et les enfants (sans s’oublier 
soi-même !) et de garder une porte accueillante à tout autre et aux imprévus de la vie à porter 
ensemble.

Le mariage et la famille, aujourd’hui si chahutés, suivent l’évolution des mœurs qui ne 
s’inscrivent plus guère dans le long terme. La vogue est au tout, tout de suite ! On s’engage 
avec des « si » et garanties d’une porte de sortie rapide et sans préjudices. La loi qui lie et 
délie en quelques semaines et sans appel des liens solennellement pris, adopte le mouvement 
et vide de sens l’institution même du mariage. Elle bouscule les fondements traditionnels de 
la famille pour laisser place à un large choix de vie intime, sans limites. « Pour le meilleur 
ou pour le pire », l’avenir le dira ? Une interrogation qui laisse le sentiment qu’au nom du 
« droit » à la différence (ou l’individualisme ?) et l’épanouissement personnel à sens unique 
on crée la confusion sans rien vouloir trancher ni se soucier des dommages collatéraux (les 
enfants) et sociaux (familles monoparentales).
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Spiritualité ou sens de la vie ?
Par Brigitte DAYEZ 

Pour certaines personnes, la distinction entre les deux termes semble évidente. La 
spiritualité c’est une certaine intériorité liée à une capacité d’entrer en soi-même, de faire 
silence, d’écouter une présence profonde et mystérieuse qui habite notre for intérieur et qui 
discrètement, amène notre âme. Cette présence est une réalité qui dépasse les frontières de 
ce monde sensible et concret. C’est un être qui n’est pas d’ici mais qui entretient avec nous 
une relation intime. Le sens de la vie, est lié aux valeurs que nous nous donnons à nous-
mêmes, qui nous rendent heureux ou qui nous font avancer. Ces valeurs font l’objet de choix 
et nous poussent à nous engager et à construire.

La première fait généralement référence à un Dieu, à une transcendance. Les valeurs, quant 
à elles, peuvent être simplement humaines, comme la justice, le plaisir, l’amour ou même 
l’argent.

Cependant, le lien entre spiritualité et sens de la vie est complexe et suscite pas mal de 
questions. S’il est possible de donner un sens à la vie sans référence à un Dieu, il faut 
bien reconnaître que, dans ce cas, certaines questions fondamentales ne trouvent pas de 
réponses comme la vie après la mort, l’origine du monde, l’absurde révoltant de certaines 
situations. 

D’autre part, s’il est possible d’avoir une spiritualité qui nous donne la paix de l’âme par une 
relation intime avec un Dieu, soit par la prière soir par l’accomplissement de certaines rites, 
celle-ci peut être totalement déconnectée de tout engagement social au service des pauvres 
et de la justice.

Les très bons chrétiens pratiquants par exemple peuvent être aveugles aux besoins de leurs 
frères sans en éprouver beaucoup de remords.

Toutes ces questions alimentent une réflexion sur des réalités assez paradoxales. Les hommes 
peuvent être heureux sans Dieu comme ils peuvent l’être avec lui.

L’originalité des christianismes ne serait elle pas alors de tisser un lien inextricable entre la 
foi et l’engagement social, entre la spiritualité et le sens de la vie par le fait que son âme, 
Jésus, fut et est encore par son Esprit, à la fois le guérisseur des malades, le fondateur d’un 
royaume, et la porte qui rend possible l’intimité avec Dieu son père ? En lui la spiritualité 
et le sens de la vie se marient totalement car il ne reconnaît comme les siens que ceux qui 
se soucient des  autres...
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SPIRITUALITE

La Vocation de Moïse
Par Michèle HACCOURT, EAS

Qu’est-ce qui a bien pu pousser Moïse à faire sortir le peuple Hébreux d’Égypte ? Bernard 
Simonay, dans son livre, Moïse, le pharaon rebelle1,  nous propose une interprétation 
étonnante de l’Exode (ch.1 à 5 ) dont nous vous résumons le début. 

Le livre de l’Exode, chapitres 1 à 5.*

Aux environs de 1230 avant Jésus-Christ, Moïse naît en Égypte sous le règne de Sethi II, 
pharaon tyrannique, cruel et sanguinaire, qui avait réduit les hébreux en esclavage ; ces 
étrangers devenus trop nombreux représentaient un danger ! Une prédiction faite à sa mère 
lui révèle que son nom perdurera par-delà les millénaires et elle en déduit qu’il est destiné 
à renverser le pharaon. Moïse donc, à l’aide d’une petite troupe s’oppose à lui, mais il est 
vaincu.

Alors le doute s’installa, les dieux l’avaient abandonné ! Ils n’avaient pas répondu à son 
appel, c’est peut-être qu’ils n’existaient pas. Un désespoir sans nom l’envahit. Une terrifiante 
sensation de vacuité s’insinua en lui, détruisant une à une toutes les certitudes sur lesquelles 
il avait fondé sa vision du monde. 

La réalité est que l’homme est seul, désespérément, face à un monde impitoyable, 
incompréhensible et mystérieux, derrière lequel n’existe aucune présence divine rassurante 
et bienfaisante. Les dieux avaient été inventés par les hommes pour apporter des réponses 
à leurs questions sur le monde. Cet échec ne pouvait avoir qu’une signification : il n’était 
pas destiné à devenir pharaon, il avait agi poussé par un orgueil stupide, et cet orgueil avait 
causé la mort de milliers d’hommes.

Il ne voulait pas de nouveaux massacres et se dit prêt à se livrer si cela pouvait sauver son 
peuple. Mais ce ne fut pas le cas, alors il décida de quitter l’Égypte, avec quelques fidèles 
compagnons et leurs familles. Ils traversèrent le désert pour se rendre au pays de Madian. 
Même ici, dans ce désert, cette fournaise à la limite du supportable, la vie conservait ses 
droits.

Si les dieux n’existaient pas, comment expliquer cette immensité grandiose ?  Ce monde 
ne pouvait exister pour rien ! Il fallait bien qu’il y eut un dieu derrière tout cela. Mais ce 
dieu qu’était-il ? Qui était-il ? Comment se manifestait-il ? Pouvait-on lui parler ou, tout au 
moins, communiquer avec lui ? Quelles prières lui adresser ? S’il n’y avait rien au-delà de 
la mort, à quoi pouvait servir la vie ?

Des bribes de phrases du vieux prêtre hantaient sa mémoire : « Ouvre ton esprit, laisse 
parler ton intuition… tu devras te méfier de ta propre ambition, elle risque de te mener à ta 
perte ».

1 Moïse, le pharaon rebelle, Bernard Simonay, Les Éditions du Rocher, 2002      14



Le fait que ce désert inhospitalier fût capable d’accueillir la vie intriguait beaucoup Moïse. 
Il observait les animaux et la végétation. Il restait de longues heures le soir à étudier cette 
nature si surprenante. Parfois il lui semblait que des idées nouvelles cherchaient à s’exprimer 
en lui, comme si quelqu’un lui parlait au plus profond de lui-même, sans que jamais un mot 
ne fût prononcé. Que comprendre ?

Arrivés au pied du Mont Horeb, Moïse sentit qu’il devait gravir cette montagne. Quand il 
arriva au sommet, il découvrit les arbustes touchés par la foudre. Était-ce pour ces buissons 
carbonisés qu’il était monté ? Un doute à nouveau le pénétra.

La prophétie avait prédit qu’il rencontrerait un dieu et que ce dieu inconnu ferait alliance 
avec lui. Et si les dieux n’existaient pas, que devenait-on après la mort ? Sombrait-on 

pour toujours dans le 
néant ?

Tandis qu’il marchait, 
son attention fut 
attirée par un buisson 
détruit. Il n’aurait su 
dire pourquoi il s’en 
approcha. Et à la base 
de ce buisson ardent, 
il remarqua de petites 
pousses vertes. 
Contre toute attente, 
cet arbuste étrange 
refusait de mourir, la 
vie s’accrochait à lui 
de toutes ses forces. 
Et soudain une 

formidable bouffée de 
bonheur imprégna Moïse. Avait-il été aveugle et stupide ? La réponse était là et il n’avait 
pas su la voir. Un dieu avait bien fait alliance avec lui, un dieu qui avait toujours été à ses 
côtés, mais dont il n’avait jamais perçu la présence. 

Un esprit l’avait guidé jusqu’ici, dans le but de lui faire comprendre le miracle de la vie. 
Moïse pouvait lui parler, il savait qu’il serait entendu et que les réponses apparaîtraient en 
lui. Il éprouvait une plénitude totale, une paix extraordinaire. Il brûlait en son cœur. Un lien 
prodigieux s’était établi. Alors Moïse s’agenouilla, écarta les bras et murmura « Merci ».

Cependant il savait qu’il ne pourrait partager cette expérience avec les siens. Chacun devait 
faire sa propre expérience. Mais à son retour, son épouse lui dit : « Je sens une force 
nouvelle en toi ». Sa vie avait pris un sens tout différent, il ne s’agissait plus de vaincre le 
pharaon.
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A Aaron qui lui demandait comment lui était apparu ce dieu, il répondit : « sous la forme 
d’un buisson dévoré par le feu, mais qui vivait pourtant ». Aaron, ami fidèle de Moïse lui 
dit : « Je vais retourner en Égypte pour revoir mes proches mais je reviendrai, ma vie est à 
tes côtés ». 

Après quelques mois, il revint et apporta à Moïse de bien mauvaises nouvelles : Pharaon a 
vidé les caisses royales dans des guerres successives. Les ouvriers ne sont plus payés et leur 
révolte a conduit nombre d’entre eux à en mourir. La plupart de ceux de son peuple désirent 
quitter l’Égypte mais pharaon refuse. Et ce n’est pas tout. Depuis deux ans les récoltes 
sont catastrophiques. Le peuple meurt de faim, Pharaon refuse pourtant de distribuer les 
grains engrangés les années précédentes. Aaron supplia Moïse de sauver les siens, réduits à 
l’esclavage, de la folie de Pharaon. « Notre Dieu a fait alliance avec toi, Moïse. Je suis sûr 
qu’Il t’apportera son soutien ».

Moïse partageait la douleur d’Aaron, il n’oubliait pas Jokébed, qui avait été pour lui une 
seconde mère, ni Myriam qui était comme une sœur.  Ce soir-là il resta longtemps dans le 
désert. Quand il retrouva Aaron il lui déclara : « Nous partirons dans deux jours. Le dieu de 
la montagne m’a montré comment délivrer ton peuple. Nous n’aurons pas besoin de nous 
battre. Il me dictera ce que je devrai dire et faire ».

Moïse ne ressentait plus aucune haine contre Pharaon. Au contraire, il éprouvait pour lui 
une sorte de compassion car il savait que Pharaon risquait fort de périr dans l’aventure 
prodigieuse qui se préparait.  Parfois il s’interrogeait sur le sens de son expédition. Pourquoi 
risquer sa vie pour libérer les hébreux ? De plus comment les convaincre de le suivre ? Les 
hébreux avaient quelque peu oublié le Dieu de leurs ancêtres, Yahwé. En réalité il éprouvait 
une affection sincère pour ce peuple. Il devait leur venir en aide car nul peuple n’avait le 
droit d’en maltraiter un autre ou de le retenir contre son gré. Il détenait le moyen de les 
délivrer, il devait donc le mettre en œuvre. Et il demanderait à Aaron de parler pour lui afin 
de les convaincre. Il leur dirait que Yahwé, c’est-à-dire « Je suis celui qui suis », le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac  et de Jacob, avait parlé à Moïse.
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VU/LU POUR VOUS

En Quête de Sens, un voyage au-delà de nos croyances
Par Jean-François BLEROT

La photo d’un enfant syrien mort sur une plage de Turquie, des réfugiés courant pour monter 
dans un train en partance pour l’Allemagne, des crises et des mutations qui n’en finissent 
plus de finir, des aides bénévoles spontanées, des sourires d’accueil…  Comment intégrer 
tout cela à notre recherche de sens dans la vie, de bien-être, de cohérence humaine ?  

Oui, nous sommes nombreux à être confrontés à un manque de repères, à des angoisses 
métaphysiques, à une recherche de sens pour notre vie dans cette tempête continuelle.

Et pourtant beaucoup accèdent à la sérénité, à la cohérence qui donne un sens, à la découverte 
d’une nouvelle façon de penser, de vivre.

Je ne peux que vous inviter à regarder le superbe film En quête de sens, (http://www.
enquetedesens-lefilm.com) qui montre l’expérience de deux jeunes qui ont décidé d’arrêter 

de courir et qui ont pris le temps de 
réfléchir au sens de leur vie.  Ce film 
contient des témoignages magnifiques 
qui nous aident à espérer en un monde 
meilleur et à y participer concrètement.  
Vous êtes invités à soutenir le projet 
de DVD et par conséquent à pouvoir 
le pré-visualiser chez vous dès 
aujourd’hui (le DVD sera disponible 
en automne 2015). 

 Nous avons visionné ce film en équipe 
ACi et tous nous  avons été marqués 
par la démarche et les témoignages.

Voici la description du film, tirée du 
synopsis de la revue de presse du 
film:

« Quand Nathanaël retrouve Marc à 
New York, les deux amis ne se sont pas 
vus depuis 10 ans et leurs trajectoires 
les ont éloignés : Nathanaël vient 
de finir un film environnemental en 
Inde, Marc, lui, exporte de l’eau en 
bouteille pour une multinationale...
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Mais un accident vient interrompre son «rêve américain». Cloué au lit, il se résout à 
visionner une série de documentaires laissés par Nathanaël sur la“marchandisation du 
monde”.

Dès lors, sa conscience ne le laissera plus tranquille. Oubliant ses plans de carrière, Marc 
rejoint Nathanaël en Inde où ils commencent une épopée improvisée. Équipés d’une petite 
caméra et d’un micro, ils cherchent à comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et 
d’où pourrait venir le changement. 

De l’Inde au Guatemala en passant par San Francisco et l’Ardèche, c’est toute leur vision 
du monde qui va être ébranlée... 

Tissé autour de témoignages authentiques, de doutes et de joies, leur voyage initiatique 
est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie. 
87 minutes pour reprendre confiance dans notre capacité à porter le changement en nous-
même, et dans la société. »

Jean Leonetti, C’est ainsi que les hommes meurent, Éditions PLON
Par Monique GILLES

La mort nous permet de « passer » aux deux sens du terme, 
passer dans la vie, mais, plutôt que la traverser, la construire 
dans la force de son absurdité acceptée et dominée, passer dans 
la vie en s’émerveillant d’elle et en goûtant avec profondeur et 
intensité l’éphémère parfum d’éternité qu’elle exhale parfois au 
fond de sa banalité.

Passer à l’autre quelque chose de soi, des gènes, des œuvres, 
mais surtout des pensées et de l’amour pour l’enrichir de 
soi comme on a été enrichi des autres. La graine fertile 
de l’esprit et de l’amour semée dans le cœur des autres 
germe d’une pensée qu’ils font leur et qui reste nôtre. 

« Notre immortalité est constituée de ces biens immatériels imperceptiblement 
transmis dans le hasard d’un essaimage continu de l’indicible et de l’invisible ». 
Voilà de quoi donner du sens à toutes les surprises de l’existence.
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MIGRATIONS

Migrations: un colloque en Sicile

C’était il y a presque deux ans. 

Lors d’une réunion de bureau du relais européen du MIAMSI, Malte et l’Italie interpellaient 
les autres pays membres (la France, la Belgique, le Portugal): il devenait indispensable de 
mettre en jeu une solidarité pour l’accueil des réfugiés qui arrivaient par la Méditerranée 
sur leurs côtes...

C’est à ce moment qu’est née l’idée d’un colloque sur le thème des migrations: comment 
nous, citoyens ordinaires, membres d’ONG chrétiennes, pouvions-nous réfléchir à cette 
solidarité indispensable entre pays de l’UE? Comment pouvions-nous, ensuite, interpeller 
les responsables politiques, afin qu’ils se bougent réellement?

L’actualité nous a rattrapés: il a fallu la volonté désespérée de milliers de personnes, fuyant 
la guerre dans leurs pays, pour arriver en Europe, à n’importe quel prix; il a fallu la mort de 
plusieurs milliers de ces gens, pour qu’enfin les frontières de certains pays commencent à 
s’ouvrir (tandis que dans d’autres pays, hélas, des murs de barbelés s’érigent...)

Sans doute a-t-il fallu aussi 
que ces morts injustes 
aient un visage: celui 
de cet homme terrorisé 
tenant dans ses bras son 
enfant, tout aussi terrorisé 
par la perspective de la 
noyade imminente; celui 
de ce petit garçon retrouvé 
mort sur une plage; et il a 
fallu que ces colonnes de 
réfugiés fuyant la violence 
avec quelques biens (une 
charrette, un vélo, un 
cheval...) nous rappellent 

la fuite de nos parents ou grands-parents devant l’imminence d’un conflit mondial...
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C’était il y a presque deux ans et les choses ont beaucoup bougé depuis. Mais le colloque 
décidé par le relais européen du MIAMSI est plus que jamais d’actualité.

Rappelons que ce colloque a lieu en Sicile, du 20 au 22 novembre 2015. Il a pour titre: 
«Méditerranée, une route dans la mer»

 «Avec ce colloque, peut-on lire sur le site de l'ACI-France, nos mouvements européens 
seront au plus près de cette réalité qui ne peut plus laisser personne indifférent. Son objectif 
est de faire advenir et de développer le dialogue entre les deux côtes de la mer Méditerranée. 
Il s’agira non seulement de se questionner sur l’attitude à avoir personnellement au niveau 
de la solidarité, mais aussi collectivement par rapport aux institutions locales, nationales et 
internationales. Les dimensions culturelle et religieuse seront également abordées." (www.
acifrance.com)

Il reste quelques places, si vous souhaitez participer à ce colloque. Contactez-nous sans 
tarder, au 02 218 54 47 ou à l'adresse aci.jadin@gmail.com. Les infos pratiques se trouvent 
aussi sur notre site Internet: www.aci-org.net
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AGENDA

L’ACi de la région d’Anvers vous invite à sa réunion d’ouverture 

Jeudi 1er octobre 2015 à 10h45,  P. Verbiststraat 38 à Wilrijk (03/448 49 02).

Au programme :

10h45  Rendez-vous chez Anne Vermeulen

11 h     Eucharistie célébrée par le Père Daes, s.j.

12 h     Pique-nique apporté par chacun (boissons sur place)

14 h     Conférence (en néerlandais) de Monsieur Ahmed AZZOUZ, inspecteur-adviseur de la 
religion musulmane pour l’enseignement secondaire et pédagogique de la province d’Anvers : 
Témoignage et parcours de vie de Mr. Azzouz et exposé sur l’Islam

15 h     Pause thé/café suivie de questions et d’échanges

16h30  Fin de la réunion.

PAF : 5€/pp - Infos et renseignements: b.costa@scarlet.be
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Journée pour la paix - Banneux - 10 octobre 2015

Notre sanctuaire organise au niveau national une journée de prière pour la Paix

16h une messe en français

17h30 des ateliers-animations sur la paix

19h00 une veillée internationale de prière pour la paix en 5 langues,

Nous sommes tous préoccupés par la guerre. Et partout nous demandons à Dieu la paix. 
Mais mettons-nous ensemble et demandons-la avec plus d’intensité, comme des pauvres, au 
sanctuaire de la Vierge des pauvres.  Prier et agir pour la paix.

 Nous invitons à cette rencontre les personnes des diocèses 
de Belgique et de l’Euregio. Nous souhaiterions y associer 
des fidèles de paroisses, de groupes de prières, d’équipes de 
catéchèse, de services, de mouvements, des groupes de jeunes 
notamment des sportifs, des groupes scolaires, des malades, etc. 

 La veillée mettra en avant la paix comme un don de Dieu trop 
peu reçu aujourd’hui : que de conflits, de guerres, d’horreurs, 
d’incompréhension, de désaccords marquent notre monde mais 
aussi notre quotidien en famille, à l’école, en paroisse. Et Jésus 
désire nous donner sa Paix !

***

Au Monastère de Wavreumont
Le samedi  10 octobre 2015 - de 9h15 à 17h
Une journée de réflexion et de partage ouverte à tous:

Croire autrement ? 

Lecture-support : Jean Rigal, Je crois autrement, édit.Karthala
Avec la participation de José Reding, théologien
PAF : 20 € (y compris dîner, café, frais d’animation)
Inscription  à l’hôtellerie : 080 28 03 71
ou accueil@wavreumont.be
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