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Edito
Un étranger gravement malade pouvait obtenir un 
séjour temporaire en Belgique s’il n’avait pas accès 
au traitement adéquat dans son pays d’origine. Mais 
avant février 2012, un ongle incarné, une grippe 
ou un lumbago repris dans un certificat médical 
donnaient lieu à la délivrance d’un titre de séjour 
car, selon M. Wathelet (cdH), l’analyse de la gravité 
de la maladie ne s’effectuait qu’à un stade ultérieur 
de la procédure. 

En 2011, le nombre de demandes de régularisation 
pour raison médicale fut même plus important que 
celles pour raison humanitaire. Soupçonnant un 
emploi abusif du système, la secrétaire d’État M. 
De Block (Open Vld) a, en février 2012, introduit, 
un « filtre médical » et a augmenté le nombre 
des médecins contrôleurs au sein de l’Office 
des étrangers. Voici un an et demi, la moitié des 
demandes pour raison médicale aboutissait à une 
remise de papiers, contre seulement 2% aujourd’hui. 

Les organisations qui accompagnent les réfugiés 
et les étrangers estiment que « ce filtre médical » 
a été détourné par l’administration pour déclarer 
irrecevable la quasi-totalité de ce type de demandes. 
Selon les opposants, « seuls les étrangers en phase 
terminale d’une maladie, déjà mourants, obtiennent 
une régularisation » (Le Soir, 22 mars 2013).

Voilà ce que différents quotidiens belges relatent au 
sujet de la politique de régularisation médicale des 
étrangers malades. Cependant, si l’on reprend les 
conseils pour être de « bons lecteurs » qu’André 
Wénin a présenté aux participants du week-end 
Cefoc de juin, si l’on utilise l’analyse narrative pour 
décoder ce texte, ce récit, pour ne pas se laisser 
« manipuler » ou entraîner dans la logique du 
narrateur... c’est l’occasion d’exercer son esprit 
critique. 

En effet, une même histoire peut être racontée de bien 
des manières. Le sens qui s’en dégage en dépend 
comme l’effet produit sur le lecteur. L’influence, 
les émotions ressenties sont différentes ; dès lors, 
chaque récit crée des sympathies ou antipathies 
par rapport aux différents personnages cités.

Avant de s’attacher au sens strict du récit, l’analyse 
narrative apprend à repérer « comment » il est 
raconté.

Bonne lecture... narrative ou pas !

Pontien KABONGO
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Un partenariat pluriel : 
le projet « Divers-Cité » 
de Génération Espoir
En mars 2012, Atout Sens présentait l’association 
Génération Espoir d’Ottignies, avec laquelle 
le Cefoc mène un partenariat fructueux depuis 
quelques années déjà. L’article évoquait déjà le 
projet « Divers-Cité » qui en était à sa quatrième 
édition en avril dernier. Quatre partenaires de 
ce projet mettent en lumière la richesse de leur 
collaboration : Aïcha Adahman de Génération 
Espoir, Etienne Scorier, de la Cellule de 
Développement Communautaire de la Ville 
(CDC), Sawsan Al Naassan du Centre Régional 
d’Intégration du Brabant Wallon (CRIBW) et, 
enfin, Véronique Herman du Cefoc. 

Anne-Sophie DE NEYER-DELCOIGNE

Partenaires

Aïcha, peux-tu nous expliquer concrètement 
en quoi consiste le projet « Divers- Cité » et 
plus spécifiquement ce quatrième volet intitulé 
« Identités composées » ?

Aïcha : « Divers-Cité » vise à rassembler des 
habitants d’Ottignies-Louvain- la-Neuve, un 
groupe le plus diversifié possible, pour une 
après- midi de réflexion autour de la question 
du Vivre-Ensemble. Nous voulons que des 
personnes qui ne se rencontrent jamais en d’autres 
circonstances, puissent échanger au départ de 
situations bien concrètes qu’ils vivent dans leur 
quartier. Cette fois-ci, nous avons choisi le thème 
de l’identité, partant du constat que cette question 
est souvent centrale dans les relations entre 
personnes différentes : être belge, étranger, d’ici ou 
d’ailleurs, qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est- ce 
qui compose mon identité ? Pourquoi insister 
parfois sur telle composante de mon identité ?

En quoi ce projet est-il original ou spécifique 
par rapport à d’autres rencontres sur cette 
question ?

Aïcha : Il y a, je pense, deux spécificités au projet. 
Tout d’abord, il est le résultat d’un partenariat 
entre différentes associations mais aussi avec des 
services plus officiels comme la CDC (Cellule de 
développement communautaire) ou le CRIBW 
(Centre régional d’Intégration du Brabant Wallon). 
Cette fois-ci, nous avons réuni en plus autour de 
la table un kot d’étudiants, une paroisse, le centre 
culturel islamique et la maison de la laïcité. L’idée 
de ce partenariat est de croiser les points de 
vue, de créer une synergie locale de réflexion, 
d’impliquer différents acteurs de terrain, pour créer 

entre eux des liens qui se répercutent parmi les 
publics. Étant donné la diversité des partenaires, 
c’est un véritable défi pour chacun d’eux. Le projet 
ne se réduit donc pas à l’après-midi de l’évènement 
mais commence dès sa préparation, menée par un 
comité de pilotage mixte. La « co-construction » 
(construction à plusieurs) et l’apprivoisement de 
« l’autre », différent, commencent déjà.

La deuxième spécificité du projet est la 
méthodologie appliquée lors de chaque rencontre, 
et là, la collaboration avec le Cefoc est précieuse : 
alternance entre partage de situations vécues 
récoltées par les différents partenaires auprès de 
leur public et prise de recul par l’analyse, initiée par 
un intervenant extérieur. 

Sawsan et Etienne, en quoi ce projet est- il 
intéressant pour vous comme professionnels ? 
Vient-il renforcer vos actions au sein du Cribw 
et de la CDC ?
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divers-cité

idendités composées
rencontre . débat . ateliers . conférence

belge, ottintois, étranger, d’ici ou d’ailleurs, ... qu’est-ce que cela veut dire?
qu’est-ce qui compose mon identité?

samedi 27 avril de 14h à 18h
à la ferme du douaire avenue des combattants, 2 à ottignies

avec la participation d’altay manço
psychosociologue, spécialiste des questions d’immigration

entrée gratuite
rencontre proposée par génération espoir asbl dans le cadre de divers-cité, en collaboration avec le cefoc, le cribw, 
la cellule de développement communautaire, la maison de la laïcité hypathia, le kot partenaires interculturels, le 
centre culturel islamique d’ottignies lln, la paroisse de blocry et le service prévention.

infos : generationespoir@mail.be 0484/ 66 62 32 - 010/ 41 22 03
illustration :  fouad hachimi, avec l’aimable autorisation de l’asbl vision
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Impliquer différents 
acteurs de terrains, 
pour créer entre 
eux des liens qui se 
répercutent sur les 
publics.
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Sawsan (CRIBW) : Ce qui m’intéresse dans le 
travail de Génération Espoir, c’est qu’il est mis 
en place par une association portée par des 
personnes d’origine étrangère, des femmes qui 
vont à l’encontre des stéréotypes, par exemple 
concernant les femmes voilées. Par ailleurs, 
j’apprécie la richesse de la démarche d’aller vers 
différentes communautés, de construire ensemble 
des journées, de faire participer un public large 
sur des questions sensibles, des problèmes 
rencontrés  par les personnes d’origine étrangère.

Etienne (CDC) : Ce partenariat permet de 
travailler concrètement et de manière sensée 
la rencontre avec la diversité, importante dans 
les missions de la CDC : réfléchir ensemble, 
construire un projet commun au niveau local, 
prendre le temps d’élaborer en commun, d’évaluer 
l’action. La manière dont on essaie de construire 
un lien avec les enjeux, en sachant pourquoi on 
le fait, est également primordial. Cette dimension 
de réflexion sur le pluralisme ou l’acceptation 
de l’identité de l’autre est très motivante. On ne 
pourrait pas travailler les questions d’organisation 
ou de relations sociales à une ou deux personnes. 
Il faut nécessairement déjà les réfléchir à plusieurs 
dans la diversité des expériences, des pratiques, 
dans nos différences diversités personnelles, 
religieuses, par exemple, qui sont aussi mises sur 
la table. On ne peut construire des relations et des 
projets intéressants que si on va jusque-là.

Et pour le Cefoc ?

Véronique : C’est toujours très intéressant et 
pertinent quand une démarche de prise de recul, 
d’analyse et de réflexion peut s’ancrer, à leur 
demande, dans l’action concrète menée par des 
acteurs sociaux. Par ailleurs, il est intéressant 
d’aborder des thématiques relatives à la rencontre 
interculturelle à partir de constats et d’analyses 
effectués par des personnes d’origines étrangères 
elles-mêmes et à l’origine du projet. En effet, le 
projet s’est développé à partir de l’expérience 
notamment de personnes musulmanes voilées 
confrontées tous les jours aux problèmes que cela 
peut poser, et à partir de travailleuses engagées 
dans l’action citoyenne au niveau d’une commune. 
Pour le Cefoc, s’offrait ainsi une belle opportunité 
de contribuer à construire une démarche à partir 
de l’action, pour revenir à l’action. Car c’est bien 

de cela qu’il s’agit : à partir de situations bien 
réelles, vécues dans les quartiers (l’arrivée de la 
mosquée de Louvain-la-Neuve ; le débarquement 
d’une usine chinoise dans le zoning industriel 
qui amène des centaines de travailleurs dans 
ses bagages ; les difficultés de vivre ensemble 
entre jeunes et vieux dans les espaces publics 
des quartiers sociaux…), les habitants se sont 
demandés : comment  pouvons- nous agir ? Quelle 
ville voulons- nous construire ensemble ? 

Dans un partenariat aussi diversifié, quels 
sont d’après vous les apports spécifiques des 
différents partenaires ?

Sawsan : L’apport du Cefoc est celui de la 
méthodologie participative : commencer par le 
vécu des gens et les amener à comprendre les 
mécanismes en jeu ; la CDC apporte le regard 
d’un organisme public en lien avec les différentes 
quartiers. Quant aux étudiants, c’est la confrontation 
entre une « bulle » théorique et la réalité de terrain. 
C’est l’intérêt de mélanger ces petits mondes qui 
souvent ne se croisent pas.

Etienne : Génération Espoir et la CDC apportent 
la connaissance du terrain local, le Cefoc propose 
son travail de réflexion au sujet du sens, des outils, 
des pratiques. Ce qui nous réunit, c’est la réflexion 
collective, l’Éducation permanente.

Pour terminer, y a-t-il un élément marquant de 
cette quatrième journée que vous souhaiteriez 
relever ?

Sawsan : La présence du public un samedi 
après- midi même si nous n’arrivons pas à toucher 
tous les publics visés. 

Etienne : La réflexion des participants sur ce  que 
l’on veut construire comme ville par-delà les 
phénomènes de repli.

Véronique : La demande des gens de poursuivre 
la réflexion, notamment au sein des conseils 
consultatifs de la ville, pour qu’Ottignies-Louvain-
la-Neuve change !

Aïcha, le mot de la fin ?

Aïcha : À l’année prochaine !
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Dossier
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Un peuple 
au risque de 
l’étranger

La Bible – devenue étrangère pour beaucoup 
de nos contemporains – relate maintes fois 
comment un peuple a essayé de répondre à 
cette question, ce « risque de l’étranger ».

Le Week-end de formation des 8 et 9 juin 
derniers a réuni une cinquantaine de personnes 
qui se sont retrouvées à La Marlagne afin 
de partager leurs expériences relatives à la 
question de l’accueil et de la place de l’étranger 
dans notre société. Ce Week-end a permis la 
lecture de textes bibliques concernant deux 
étrangères : Ruth et la femme cananéenne 
(dite aussi syro-phénicienne) de l’Évangile. 
Enfin, il a permis de se familiariser avec la 
méthode de lecture narrative de la Bible. Ces 
trois objectifs sont relatés dans ce dossier ainsi 
que ce qu’en retient l’un ou l’autre participant.

En rappelant notre condition de voyageurs, les 
vacances sont souvent une période propice 
pour expérimenter le fait d’être étrangers ou 
d’être à l’étranger. Le tourisme peut aider à 
prendre conscience que l’immigration n’est 
pas liée exclusivement à un territoire, ni à un 
peuple, ni à une communauté. En effet, ne 
suffit-il pas d’une crise, d’une catastrophe pour 
se retrouver dans une situation d’étranger ? 
L’actualité proche et lointaine fournit de 
nombreux exemples. De plus, dans nos 
sociétés, la question de l’accueil et de la place 
des étrangers reste cruciale. Les législations 
relatives aux étrangers se durcissent de plus en 
plus : un étranger est-il une menace, un danger 
ou une chance ? Quel(s) risque(s) nos sociétés 
prennent-elles par rapport à ces étrangers ?



Devant un texte de la Bible, la réaction spontanée 
est souvent de le lire comme un texte proche, 
comme si nous connaissions l’auteur, habité par 
les mêmes préoccupations, les mêmes espoirs. 
Comme s’il raisonnait comme nous le faisons 
ensemble sans nous en rendre compte.

Distance 

Il existe pourtant bien des distances entre un auteur 
ancien et un lecteur contemporain. C’est seulement 
grâce à une traduction que nous avons accès à 
son texte écrit dans une autre langue. Son monde 
n’est pas le nôtre, la plupart des habitants travaillent 
la terre et les images de la nature sont familières 
pour tous. Les famines sont fréquentes et il est 
rare de pouvoir les prévenir. Tous croient dans des 
dieux et les ajoutent les uns aux autres, sauf les 
Juifs qui adhèrent à un Dieu unique. Il n’est pas 
pensable de changer la société mais seulement de 
se débarrasser de dirigeants, rois ou autres. Ce ne 
sont que quelques exemples de différences entre 
le monde des auteurs de la Bible et le nôtre. Ce 
sont autant de mises en garde : ne projetons pas 
nos modes de pensée en imaginant que « c’est le 
même pour tout le monde ». 

Ensemble, au Cefoc, nous avons l’habitude de 
respecter la distance entre un texte biblique et le 
lecteur moderne que nous sommes. Cet écart 
impose de chercher à connaître le contexte 
historique des événements et de la rédaction du 
texte, le monde et les préoccupations de l’auteur 
et de ceux pour qui il écrit. Cette découverte est 
sans fin : les recherches continuent heureusement 
en archéologie, en histoire et dans bien d’autres 
sciences. Nous restons attentifs à cette dimension 
dans notre façon de lire les textes de la Bible. 

Le texte est un récit surprenant

Mais nous ne pouvons en rester à un « démontage » 
qui fait apparaître les liens entre un écrit et les 
éléments de son temps qui aident à le comprendre. 
Un texte a la prétention de raconter une « histoire », 
à sa façon. Nous pourrions l’aplatir, le réduire à ce 
que nous en connaissons déjà ou ce que nous 
avons appris par d’autres lectures, dans la Bible et 
ailleurs. Nous « savons » avant de lire.

La première attitude à éveiller chez le lecteur, c’est 
sa capacité d’être étonné même par des textes 
qu’il a lus ou entendus des centaines de fois ! 
Souvent, nous lisons ce que nous pensons que le 
texte devrait dire. Une lecture patiente, attentive, 
répétée nous étonne : pourquoi dit-il ces choses 
et en laisse-t-il d’autres de côté ? Pourquoi dit-
il ainsi ? Nous l’aurions exprimé autrement. Nos 
étonnements sont le point de départ d’une lecture 
sérieuse. Il en va comme d’une conversation : si je 
suis convaincu que je sais d’avance ce que l’autre 
va dire, comment l’écouter sérieusement ? Il se 
pourrait pourtant qu’il s’exprime autrement que je 
ne le prévois.

Le Week-end de formation avait un triple objectif : 
réfléchir sur la place des migrants dans notre 
société ; lire des textes bibliques relatifs à deux 
étrangères : Ruth et la femme Cananéenne de 
l’Évangile ; découvrir la lecture narrative de la 
Bible. « Lecture », « méthode » ou « approche » 
narrative : c’est une façon courante de lire 
des œuvres littéraires de genres variés. Elle 
permet notamment de découvrir autrement des 
mythes, des contes, des récits divers, anciens et 
contemporains.

Jean-Claude BRAU

Lire la Bible grâce 
à la lecture narrative
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André Wénin, Bibliste belge a présenté la méthode narrative au Week-end

Souvent, nous lisons ce 
que nous pensons que 
le texte devrait dire.
Nos étonnements sont 
le point de départ d’une 
lecture sérieuse.



accent. De même, dans l’Évangile selon Matthieu, 
l’interlocutrice est présentée comme femme, 
cananéenne, mettant ainsi en évidence ce qui va 
poser problème. 

Ce n’est pas seulement la présentation des 
personnages qui importe mais la façon dont ils sont 
mis en relation les uns avec les autres. Si l’auteur 
donne la parole à l’un et pas à l’autre, il fournit un 
indice de leur importance réciproque. C’est renforcé 
si les autres acteurs donnent leur point de vue à 
propos du personnage principal. 

Autre exemple : le rythme du texte. Dans certains 
récits, une situation est décrite longuement, avec 
un luxe de détails dont l’importance ne nous 
apparaît pas directement. Dans d’autres, une 
longue évolution est résumée en deux lignes alors 
que nous souhaiterions en savoir plus. L’auteur 
nous prend par la main, nous oriente vers ce qui, 
pour lui, est l’essentiel et nous détourne d’autres 
curiosités qui risqueraient de nous distraire de son 
but. Le rythme du texte est un des indices de ce 
qu’il veut nous faire découvrir. 

Autre exemple : un texte est écrit pour être lu et 
pour retenir l’attention. Il éveille l’intérêt, surprend, 
ouvre des questions qui n’ont pas une réponse 
immédiate, ménage un suspense. L’intrigue nous 
retient et l’auteur nous mène à ce qu’il privilégie.

Dernier exemple : nous considérons volontiers l’écrit 
comme contenant « une vérité ». À charge, pour 
nous, de la découvrir, comme une perle enfouie. 

Un auteur bien typique

Dans la plupart des cas, nous ne savons pas qui a 
écrit un texte de la Bible ou nous ne connaissons que 
très peu à son propos. Nous découvrons l’auteur et 
son projet à travers ce que nous percevons dans 
le texte et c’est bien ce dernier qui nous intéresse 
et non l’insaisissable rédacteur – les rédacteurs 
cachés, dans la plupart des cas, derrière l’écrit.
Tout auteur choisit un certain point de vue, sans 
nécessairement l’annoncer. Les Évangiles n’ont rien 
d’un compte rendu objectif, ils se placent dans la 
position des disciples croyant en Jésus. On pourrait 
dire que c’est le point de vue des supporters. Ce 
serait donc une lourde erreur de les lire comme un 
rapport objectif et complet des événements de la 
vie de Jésus. 

Nous percevons ce point de vue d’abord par l’effet 
qu’il a sur nous. Il intrigue ou rassure, réjouit ou 
inquiète. La question se pose alors : comment 
l’auteur s’y prend-il pour provoquer cet effet chez le 
lecteur ? À quelles « techniques » recourt-il ? 

Des questions fécondes

Au Cefoc, nous en sommes qu’aux premiers pas 
dans cette méthode de lecture. Nous l’avons 
déjà pratiquée avec succès dans des groupes 
« expérimentaux », à Namur et à Charleroi. Cette 
approche des textes peut les faire « parler » du 
moins si les lecteurs posent de bonnes questions. 
Par exemple, pointer les indices de temps et de lieu : 
il n’est pas anodin que Luc, et lui seul, préoccupé de 
la portée universelle de l’Évangile, signale que la 
naissance de Jésus a lieu sous l’empereur Auguste. 
L’’insistance répétée sur la Galilée, terre d’origine 
de Jésus, le démarque de la ville sainte, Jérusalem, 
où il sera mis à mort.

D’autres questions s’y ajoutent. Par exemple, 
comment l’auteur présente-t-il les personnages 
principaux de son récit ? Dans les textes que nous 
avons lus1, l’auteur insiste souvent sur l’origine 
étrangère de Ruth : elle est Moabite. Impossible de 
bien comprendre ce livre de Ruth en oubliant cet 
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André Wénin, Bibliste belge a présenté la méthode narrative au Week-end

On pourrait dire que 
la vérité émerge dans 
l’espace de lecture entre 
le texte et son lecteur : 
ni uniquement de l’un, 
ni entièrement de l’autre.



La démarche de lecture est plus complexe, elle se 
rapproche du dialogue. Le lecteur va vers le texte 
avec ses présupposés, ses connaissances déjà 
acquises, ses attentes. Il entre en contact avec un 
texte qu’il aborde à sa façon. La méthode narrative, 
comme toute autre méthode, est une garantie que le 
lecteur ne laissera pas dire n’importe quoi au texte. 
Mais ce dernier est disponible à plusieurs sens. Le 
dialogue qui s’ouvre mettra en évidence tantôt un 
sens, tantôt un autre. On pourrait dire que la vérité 
émerge dans l’espace de lecture entre le texte et 
son lecteur : ni uniquement de l’un, ni entièrement 
de l’autre. Personne ne devient « propriétaire » du 
texte. Jamais aucune lecture n’a tout épuisé. C’est 
ainsi que des générations de lecteurs reprennent 
des contes, des épopées et la Bible. Chacun même, 
à différentes époques ou dans des contextes 
changeants, réalise de nouvelles découvertes en 
reprenant le même texte. Mais, insistons sur ce 
point, le texte « interdit » aussi certains sens qui 
vont manifestement à contre-courant de ce qu’il 
raconte.

Une méthode féconde, parmi d’autres

L’intérêt de cette façon de lire les textes, nous l’avons 
expérimenté, c’est qu’il dépend, moins que d’autres 
approches, des connaissances accumulées au 
préalable. Nous avons vu que ce qui comptait, ce 
sont la curiosité et la disponibilité, la capacité de se 
laisser surprendre par des textes pourtant familiers. 
Le groupe reste le meilleur garant que cette 
ouverture ne se perde pas dans des divagations 
mais reste rigoureusement fidèle au texte.

Comme à propos de toute autre méthode, nous 
restons convaincus que les autres approches 
gardent leur intérêt. Il est toujours très éclairant de 
relire le contexte social d’un texte, de prendre des 
points de vue précis : qu’en est-il des femmes et 
des pauvres dans ce texte ? L’approche narrative 
a d’ailleurs déjà intégré des outils mis au point 
dans d’autres approches, pour les intégrer dans sa 
démarche.

Il reste, au Cefoc, à multiplier les groupes qui 
s’approprient cette approche et la rendent 
accessible à tous, pour qu’elle continue de fructifier.  
constate aujourd’hui que, pour bénéficier d’une aide 
sociale, les conditions augmentent. Par exemple, à 
Verviers, le CPAS souhaite imposer aux immigrés, 
afin qu’ils accèdent au revenu d’intégration sociale, 
l’apprentissage du français.  

À noter aussi que, de nos jours, une approche 
sociale de type « protection rapprochée » reste bien 
présente. L’aide de la communauté, de la famille ou 
encore d’associations locales continue de jouer un 
rôle important. Les épiceries sociales, les soupes 
populaires, les banques alimentaires, les récoltes 
de vivres et de vêtements… sont toujours plus 
d’actualité, dans un contexte de crise où les filets 
de sécurité sociale, acquis de haute lutte, sont 
détricotés progressivement. Vous avez dit progrès 
social ?
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« La Bible se raconte. 
Initiation à l’analyse narrative »

Auteurs : Marguerat D., Bourquin Y., Le Cerf, 
coll. Pour lire, 1998, 241 pages. 

Presque vingt ans après les deux volumes 
« Pour lire l’Ancien Testament » et « Pour lire le 
Nouveau Testament », devenus des classiques 
de la vulgarisation biblique, la même collection 
offre une nouvelle « boîte à outils » pour ceux qui 
veulent s’initier à la lecture des récits bibliques ou 
approfondir leur compréhension selon les principes 
de la narratologie. À comparer ces publications, on 
mesurera le déplacement qui s’est opéré dans le 
champ de la recherche exégétique : des méthodes 
historico-critiques à l’analyse narrative, on est 
passé du pourquoi au comment, du pôle de l’auteur 
à celui du lecteur, du texte comme document au 
texte comme monument.

En dix chapitres et en se basant sur les travaux des 
meilleurs spécialistes en la matière (Eco, Ricœur, 
Genette…), c’est une véritable grammaire, à la fois 
précise et complète - avec de nombreux exemples 
et des exercices corrigés -, qui est élaborée à 
l’usage de qui désire aborder la Bible comme 
œuvre littéraire plutôt que comme document 
d’histoire. Comme pour une grammaire, on ne lira 
pas tout d’un coup, on apprendra quelques règles 
et définitions par cœur, mais surtout on ne trouvera 
intérêt à la parcourir que dans la mesure où elle 
nous permet de mieux lire le texte biblique et nous 
renvoie sans cesse à son surcroît de sens.

1 Voici les références des deux textes bibliques travaillés au week-end dont il 
est question dans l’article : Ruth : Rt 1-4, et La Cananéenne (dite aussi la Syro-
phénicienne) : Mt 16, 21-24.



Entre des textes bibliques et les expériences de 
vie actuelles, les articulations sont délicates.Les 
textes choisis lors de ce Week-end de formation 
interrogent sur la place de l’étranger dans les 
sociétés contemporaines. Ils questionnent sur la 
relation à l’autre et à sa propre identité. 

Dominique DESCLIN

La Bible et l’étranger 
aujourd’hui  
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protéger. Entre eux, un vrai dialogue s’installera, 
ensuite, dans le respect de la légalité, une alliance, 
un remariage se réaliseront... Grâce à eux, Noémie 
qui n’avait plus d’enfant aura une descendance. Les 
deux femmes retrouvent une situation. Ruth sera 
reconnue par la tradition comme une matriarche. 
Matthieu la citera dans sa généalogie de Jésus.

La femme qui a transformé Jésus

Dans le Nouveau Testament, nous découvrons une 
autre histoire, celle de la « Syro-phénicienne » (« la 
Cananéenne »).1

Deux personnages en déplacement : Jésus en 
territoire étranger, presque clandestin ; une femme 
étrangère sur la route, elle aussi. Ces deux-là n’ont 
rien en commun : l’un, juif pur, l’autre étrangère 
et donc impur aux yeux du premier. Elle cumule : 
femme, étrangère, avec une fille (il aurait mieux valu 
un fils dans une société machiste) et en plus celle- ci 
est possédée ! La convenance aurait voulu qu’ils 
s’ignorent mais voilà : elle crie, clame sa souffrance 
comme un animal. Elle est tenace jusqu’à en être 
bouleversante : il faudra qu’elle insiste par trois fois 
pour gagner gain de cause auprès de Jésus.

Jésus apparaît dans un rôle bien peu sympathique 
par rapport à cette étrangère : il ne répond 
pas un mot alors qu’elle lui crie sa souffrance. 
Comme si elle n’existait pas : sa mission, comme 
il la comprend, n’est destinée qu’aux juifs, « les 
enfants d’Abraham ». C’est seulement après 
l’insistance de cette femme qu’il « cède » : sa 
fille fut guérie dès cette heure-là. Jésus finit par 
comprendre qu’il n’est pas question que les enfants 
aient moins à manger mais qu’il s’agit de partager 
la surabondance (les miettes). Jésus s’est laissé 
transformer, s’est déplacé pour adopter le point de 
vue de l’autre, d’une femme étrangère : accepter 
que tous soient nourris, accepter que tous, même 
les étrangers, vivent la relation à Dieu qu’il propose. 
Ce bouleversement ira jusqu’à l’émerveillement 
face à la foi de cette païenne.

Qui donc est l’étranger ? Le beau-fils qui cherche 
à s’intégrer dans le clan familial ? Le clandestin 
africain à la plonge au restaurant du coin ? 
Moi- même lorsque je suis en situation de minorité ? 
Qu’est-ce donc être étranger ? Qui est « l’autre » ? 
Celui qui est à la fois semblable et différent, avec 
tant de préjugés de part et d’autre ? Qui suis-je 
moi-même ? Comment vivre la rencontre dans le 
respect de l’autre et de soi, dans une société en 
crise économique qui renforce la distance qui nous 
sépare ? Ces réflexions et ces questions ont jailli 
dans les carrefours lorsqu’a été posée la question 
de l’étranger. 

La Bible et l’étranger

Et la Bible dans tout cela ? Que peut-elle apporter, 
qu’attend-on de sa lecture ? La Bible elle-même est 
une étrangère : les textes ont été écrits à une autre 
époque, dans une autre culture. C’est l’histoire 
d’un peuple qui a fait l’expérience de l’autre, de 
l’Autre. Comment le peuple biblique a-t-il vécu cette 
rencontre ? Quel effet sa lecture peut-elle avoir sur 
nous ?

Ruth, étrangère, matriarche d’Israël

Durant ce week-end, nous avons d’abord travaillé 
le texte de Ruth, une femme de l’Ancien Testament, 
une émigrée de retour au pays de son défunt mari. 
La pratique de l’analyse narrative a permis d’en 
dégager les grandes lignes.

Au commencement, il y avait la faim, une famille, 
une migration. Et puis, survint la mort du mari de 
Ruth, le fils de Noémie dont c’est l’histoire. L’histoire 
d’une femme meurtrie par la vie, sans avenir. 
Noémie est « amère ». C’est « vide » qu’elle revient 
au pays.

Pourtant Ruth, sa belle-fille, est présente : c’est par 
elle qu’un avenir va se construire. Elle a choisi de 
suivre sa belle-mère donc un peuple et son Dieu. 
Comme, des siècles plus tôt, Abraham a quitté une 
terre pour construire un peuple et commencer une 
alliance. Bref, Ruth se retrouve dans le rôle d’un 
« Abraham en jupette » ! Dans l’histoire survient 
un autre homme, Booz qui va accueillir Ruth, la 
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La Bible et l’étranger aujourd’hui ?

Comment passer de la lecture de textes du passé, 
même critiques, à nos questions de départ ? Qu’a 
permis cette articulation ? En voici quelques traces.

Hier, comme aujourd’hui, la migration est une 
réponse à un manque, à un problème économique, 
à une envie d’aller voir ailleurs ! Ruth la migrante a 
choisi sa belle-mère, un peuple, un Dieu. Elle a dû 
prendre des risques, ça a occasionné des ruptures. 
On peut penser à des parents ou des beaux-parents 
italiens. Plus tout à fait italiens, pas toujours tout à 
fait belges. Ici, le cœur est un peu là-bas et, là-bas, 
le cœur est ici.

Hier, le droit de glaner, avec le bon vouloir du 
propriétaire. Aujourd’hui, quelles sont les pratiques 
des nécessiteux ? A quel prix ? Ruth a acquis un statut 
par un mariage avalisé « institutionnellement » par 
une assemblée d’anciens de la ville. Aujourd’hui, 
qu’en est-il des décisions politiques qui donnent 
un statut ? Nos institutions ne font-elles pas plutôt 
le contraire avec les expulsions des demandeurs 
d’asile, l’exclusion du chômage ?

Hier, c’est une étrangère, une immigrée qui est 
présentée par les auteurs bibliques ; comme une 
« matriache », par l’évangéliste Matthieu ; comme 
l’une des femmes ayant permis la venue d’un 
messie. Et aujourd’hui pourrait-on imaginer qu’une 
étrangère acquière un tel statut, soit reconnue 
« jusque-là » ?

La rencontre avec l’autre n’est pas facile. C’est 
à travers des frottements, des conflits qu’un 
cheminement se concrétise pour surmonter les 
peurs, les préjugés afin d’entamer un véritable 
dialogue. La rencontre ne sera possible que si les 
partenaires acceptent d’être bousculés. Chacun 
devra accepter un « déplacement ». Mais cela 
suppose alors une situation où chacun se sente 
suffisamment en sécurité pour se laisser transformer 
par l’autre. Comment agir dans une société où 

beaucoup de personnes sont insécurisées, 
fragilisées ? Sans doute la nécessité de se battre 
ensemble pour de meilleures conditions d’existence 
sera cette base  de construction commune. Créer 
un nouveau « vivre-ensemble » plutôt que « c’est 
à eux de s’adapter ». Oser le métissage plutôt que 
l’assimilation.

Notre humanité est commune. Au-delà des 
différences, c’est finalement dans l’expérience de 
notre condition humaine que nous pouvons nous 
retrouver : moments de joie, de souffrance, de 
deuil… mais aussi dans l’appel des « petites gens » 
à se libérer.

Ce Week-end de formation ne fut pas une réunion 
de passionnés de vieux livres, triturant de vieilles 
histoires. Passionnés, oui… mais par le travail 
collectif qui rend la lecture si riche et par la 
découverte de l’analyse narrative renouvelant notre 
regard sur le texte.

Mais surtout nous étions des femmes et des 
hommes qui, comme les auteurs bibliques, se 
posent des questions sur leurs pratiques, cherchent 
des pistes de réponses. Bref, des femmes et des 
hommes en quête de sens.

1 Note de la TOB à propos de « Canaéenne » : Les phéniciens s’appelaient 
eux- mêmes Cananéens. Le nom de Canaan désigne, au cours de l’histoire, 
diverses contrées mal délimitées : la Terre promise occupée par les anciens 
Israélites, les tribus autochtones en Israël, la Phénicie au temps de Jésus. Notre 
texte présuppose que cette femme est une païenne, ce qui n’exclut pas qu’elle ait 
entendu parler de Jésus.

Aujourd’hui, avec 
les expulsions des 
demandeurs d’asile, 
l’exclusion du chômage, 
nos institutions ne 
font- elles pas plutôt le 
contraire qu’octroyer ou 
reconnaître un statut ?
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Les vingt-deux portraits de femmes

Ève. Une rencontre manquée

Sarah. Devenir femme

Rébecca, Rachel et Léa. Mères d’un peuple

Tamar. La ruse au service de la justice

La femme de Putiphar. La ruse au service du      
mensonge

Sages-femmes, mère, sœur et princesse. 
Alliées pour la vie

Rahab de Jéricho. L’ennemie alliée

Déborah, Yaël et Judith. «Femmes de guerre»?

La fille de Jephté. Celle qui défia son père

Ruth. Étrangère, matriarche d’Israël

Anne. Une mère peu commune

Abigaïl. Une femme avisée

Bethsabée. De l’intrigante à la reine mère

La femme de Shounem. Insolente ténacité

Esther. La solidarité courageuse

«Elle». La femme du Cantique

La Syro-Phénicienne. Regarder aussi de 
dessous la table

Une femme mémorable. Parfum offert pour un 
corps livré

Marthe et Marie. Le cadeau reçu et le cadeau 
offert

La femme adultère. Loi sclérosée ou repère 
pour marcher?

Marie-Madeleine. De la fascination à la liberté

Marie. Mère de Jésus, figure de croyante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

« Le livre de Ruth,
une approche narrative »

Ed. Le Cerf, 1998.

Le petit livre de Ruth est plus qu’une belle histoire 
d’amour d’une aïeule de David. Sa richesse 
humaine et théologique en fait une merveilleuse 
catéchèse sur la vie, l’amour et la mort, sur 
l’accueil de l’étrangère, la conversion, l’alliance et 
le messie. Ruth, la Moabite, rejoint les matriarches 
Sara, Rébecca, Rachel et Léa parmi les ancêtres 
du Messie. André Wénin, bibliste de Louvain 
(Belgique), propose une lecture narrative du livre de 
Ruth. Il permet au lecteur de découvrir la richesse 
psychologique des personnages bibliques et de 
confronter sa propre vie aux situations mises en 
scène dans ce récit qui ne cesse d’inspirer. 

Dominique vous recommande

« Vives femmes de la Bible » 

Auteurs : André Wénin, Camille Focant et Sylvie 
Germain - Ed. Lessius, 2007, 156 pages.

Vives : en vingt-deux portraits, la galerie des 
femmes de la Bible qui ont « choisi la vie ». D’Ève 
à Marie, dans l’Ancien et le Nouveau Testament, 
elles ont magnifié Dieu comme le Vivant et celui qui 
fait vivre ; mères, épouses, amantes, prostituées, 
reines ou servantes, elles ont fait passer la vie de 
Dieu dans celle de son peuple. 

Deux exégètes, André Wénin et Camille Focant, 
mettent en lumière la « Vivante » en chacune de 
ces femmes. En écho, les encres d’une artiste, 
Marte Sonnet, ouvrent un espace de résonance — 
au féminin. La voix de Sylvie Germain, philosophe 
et femme de lettres, donne à ce dialogue un 
contrepoint final. Toutes ces femmes, écrit-elle, 
« portent leur regard à hauteur de vie, et donc, 
d’un même élan, à hauteur de Dieu et de pleine 
humanité, très haut, très loin, et tout près. » 

Plus encore qu’une étude d’exégèse, « Vives » est 
une invitation à aller à la rencontre de ces femmes, 
de tous les âges et de toutes les conditions, et à 
recevoir en chacune d’elles une « aide, comme en 
vis-à-vis ».
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J’avoue qu’en abordant ce moment, j’étais à la 
fois confiante (ce sont des collègues du Cefoc 
qui organisent, ça doit donc être intéressant !) et 
dubitative (comment cela va-t-il se passer ? À quoi 
cela va-t-il nous mener ?).

Et puis vient le temps de la découverte... des 
découvertes ! La démarche commence, non pas en 
plongeant les pieds dans un récit biblique de façon 
désincarnée mais bien ancrée dans le vécu des 
participants. Cette démarche, bien qu’habituelle au 
Cefoc, exprime un parti pris délibéré. Des textes 
bibliques seront lus mais seulement en lien avec 
des questions de sens qui traversent les situations 
de vie des uns et des autres.

Parcourant le programme des deux journées, je 
suis ensuite rassurée par la large place laissée à 
des temps de travail en carrefours, c’est-à-dire à 
la construction collective d’un questionnement, 
d’un savoir et ce, même au sujet de récits bibliques 
pouvant apparaître comme l’apanage de quelques-
uns, détenteurs du savoir plus théologique. 

Pour cette construction commune, je découvre 
ensuite une méthode d’analyse, dite narrative, 
expérimentée sur deux extraits. La méthode met le 
texte à la portée de tous et, par les questions qu’elle 
pose, apporte des éclairages différents. Ceux-ci 
suscitent de facto un déplacement par rapport à la 
compréhension première.

En rapprochant côte à côte les découvertes de 
chacun, dans une démarche de coopération, naît 
une compréhension collective. Les deux récits 
bibliques ne sont donc pas adulés mais « mis à 
plat » pour essayer d’en comprendre le contenu.

Et, à nouveau, tout comme les récits bibliques n’ont 
pas été initiateurs de la démarche, ils ne constituent 
pas non plus une finalité. Une fois l’analyse réalisée, 
nous revenons à nos questions de départ et nous 
précisons ce que ces textes nous ont appris pour 
notre vie d’aujourd’hui. Durant ce Week-end, Ruth et 
la Cananéenne ont en effet pointé certains aspects 
favorisant la rencontre de l’autre, de l’étranger. 

Dans le carrefour auquel je participais, nous avons 
retenu une série d’éléments révélateurs de la 
rencontre avec l’étranger ainsi que de ma démarche 
de participation à ce Week-end dans lequel je suis 
arrivée, comme d’autres sans doute, un peu comme 
une étrangère. Ce que j’ai gardé, c’est l’importance 
de considérer autrui comme un égal, comme un 
être humain. C’est, de façon volontaire, décider 
d’avancer, d’être tenace et d’accepter que cette 
rencontre exige du temps. C’est aussi être prête à 
bouger, à être dans le dialogue et l’écoute. Et, par 
l’expérience, aller au-delà de mes préjugés, pour 
créer un espace de contact entre une commune 
humanité et l’identité de chacun(e). 

Autant le dire d’emblée, Laetitia Godfroid est venue par curiosité à ce Week-end de formation. 
Formatrice au Cefoc, le travail réalisé dans ce qu’on appelle « les groupes de formation biblique » 
est assez extérieur à sa perception dans les groupes qu’elle anime. La thématique lui est un peu 
étrangère mais elle a eu envie de s’y frotter de plus près, histoire de se donner une idée plus précise 
du travail mené par certains de ses collègues. Témoignage. 

Laetitia GODFROID

Risquer un 
week-end biblique 



Humaniser 
l’inhumain ? 
Comme chaque année, les formateurs Cefoc 
du Hainaut Occidental et de Mons Borinage 
ont organisé une journée régionale, à Tournai, 
le samedi 4 mai. Le thème de la réflexion 
cette année  : « Humain ou inhumain? ». Une 
cinquantaine de personnes ont répondu à 
l’invitation.

Françoise SIEUW 

La journée régionale de 2012 sur le thème de 
l’indignation, avait ouvert un autre chantier de 
réflexion, resté en suspens : « Qu’est-ce qui 
s’oppose à rester humain ? Qu’est-ce qui m’aide à 
être humain ? ». Guillaume de Stexhe, philosophe 
et professeur aux Facultés Universitaires Saint-
Louis à Bruxelles, intervenu lors de la journée de 
2012, était ravi de pouvoir poursuivre la réflexion 
avec nous, lui qui nous avait dit : « Cela a été pour 
moi une journée de bonheur... quelle magnifique 
humanité ! Je suis vraiment impressionné par votre 
travail... Vous me donnez de l’espoir ! ».

Pourquoi l’inhumain fait-il partie de la 
condition humaine?

Le travail de la journée du 4 mai 2013 commençait 
en carrefours, pour évoquer très concrètement 
« ce que chacun a vécu, lu, vu ou entendu et qu’il 
qualifie d’inhumain ». Qu’est-ce qui fait dire que 
c’est inhumain ? Où est la frontière ? Guillaume de 
Stexhe est intervenu ensuite pour expliciter ce qui, 
aujourd’hui, dans notre société, pousse à dire « c’est 
inhumain » Il propose de distinguer l’inhumain subi 
de l’inhumain infligé.

L’inhumain subi

D’un côté l’humain s’enracine dans une situation 
(corps, société...) et, d’un autre, il s’ouvre comme 
« personne » : grâce à la liberté, les relations, le goût 
du monde. Mais une situation vécue peut empêcher, 
voire étouffer ce mouvement d’ouverture : la misère, 
la souffrance, le handicap, les contraintes sociales... 
En outre, on accède à son propre mouvement 
d’existence personnelle essentiellement sur la base 
de la « reconnaissance » reçue des autres. Une 
reconnaissance qui se situe à trois niveaux : amour, 
respect et égalité, estime. Le manque d’estime est 
déshumanisant. En bref, l’inhumain existe quand la 
situation et les relations vécues étouffent, paralysent 
l’ouverture à l’existence comme personne. Quand 
survient la déchirure entre la condition d’humain et 
les conditions concrètes d’existence.

L’inhumain infligé

Il peut être provoqué par l’indifférence cruelle 
de la nature (maladie, handicap, catastrophes...) 
ou par l’inhumain des hommes : être humain, 
c’est manquer de programmation et donc avoir à 
devenir progressivement humain, beaucoup par 
socialisation et un peu par auto-éducation.

Pour déterminer ce qui est inhumain, parce que 
l’humanité est une aventure à inventer, il est difficile 
d’établir des critères clairs universels. 

Humaniser l’inhumain et l’affronter

Qu’est-ce qu’humaniser ? Qu’est-il possible 
d’humaniser dans la société ? Mettre de l’humain 
dans l’inhumain, c’est en partie possible. Ainsi, 
la sécurité sociale comme l’assurance chômage 
ont permis d’« humaniser » des situations 
« inhumaines » en venant en aide aux malades 
et aux demandeurs d’emploi. Par ailleurs, chacun 
possède une capacité de résistance face à des 
circonstances destructrices (cfr la résilience). 
En outre, la foi encourage aussi les facultés 
d’humanisation quand elle favorise la proximité, la 
solidarité, quand elle contribue à briser l’isolement. 
Prendre le risque de l’espérance dans la conscience 
de ses limites : essayer d’oser habiter humainement 
l’inhumain, en dépit de l’inhumain. Ne pas se laisser 
obséder par la peur de l’inhumain permet d’y 
résister, de le traverser et, finalement, d’affronter 
l’inhumain. 

Echos
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L’humanité 
est une 
aventure 
à inventer...



Comment exploiter la tradition chrétienne pour 
travailler le thème de la mort ? Qu’apporte-t-elle à 
ce sujet pour chacun, pour le sens de la vie ? Quel 
est le sens de la mort-résurrection de Jésus ? 

Dans ce groupe, selon les démarches classiques de 
l’éducation permanente, le premier temps de travail 
a été l’occasion pour tous de s’exprimer sur le sens 
et le non-sens de leur vécu par rapport à la mort. 
Ensuite, le travail sur des textes bibliques au sujet 
de la mort de Jésus devait servir à « se  déplacer », 
à « voir » autrement ; à réfléchir au sujet à partir 
d’une des grandes traditions de sens de notre 
société.

Dans le prolongement de cette attention portée 
sur la mort de Jésus, chacun a exprimé , - dans 
le contexte bienveillant du groupe de formation -, 
ses convictions au sujet de la résurrection. Les 
connivences, désaccords, expressions de sens 
différents illustrent combien un thème comme 
celui-là touche « au sens de la vie ». Plus qu’une 
réalité historique, plus qu’une question de dogme, 
il s’agit de réfléchir à « ce que la résurrection de 
Jésus offre comme piste devant la question de la 
mort qui met radicalement en cause tout ce qui est 
important dans notre vie, dans la société, et dans 
l’univers. Offre-t-elle un sens, une façon d’assumer 
la mort ? » (Jean-Claude Brau, « S’interroger sur la 
résurrection de Jésus », cfr info en fin d’article)

Mort-résurrection de Jésus 
et sens de la vie ?

Pour une ou deux personnes dans le groupe, 
une « réelle résurrection » signifierait que tout ne 
s’arrête pas à la vie sur terre : 

« Je crois que Jésus est mort et qu’il est réellement 
ressuscité pour donner une alternative à la mort 
et la certitude d’une réalité qui dépasse le monde, 
certitude d’un amour absolu. » 

D’autres y voient un mystère et insistent sur 
l’importance de la vie de Jésus, sur les valeurs qu’il 
a transmises qui restent actuelles :

« La mort de Jésus n’a pas d’importance pour 
moi ; ne compte que sa vie ; la résurrection 
dans un corps ne m’intéresse pas. Cela souligne 
simplement la vie publique de Jésus et ce Jésus-
là est encore vivant. » 

« Je crois avec facilité qu’il a été condamné à mort 
comme un criminel ; la résurrection de Jésus ? Je 
n’en sais rien mais je l’ai vue au moins deux fois 
dans ma vie, dans l’amour de l’autre. »

Au fil d’un parcours de formation de près de six 
ans, un groupe de formation à Vielsalm a travaillé 
notamment le thème de la mort. Pour élargir la 
réflexion sur ce sujet, c’est la tradition chrétienne 
que le groupe a choisi d’explorer avec notamment 
un travail sur des textes bibliques au sujet de 
la mort-résurrection de Jésus. Qu’apporte la 
tradition chrétienne à la réflexion sur la mort, à 
nos vies, à la société ?

Bénédicte QUINET

Tradition chrétienne 
et humanisation
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Le sens de la résurrection « prendrait corps » dans 
la transmission de l’engagement social de Jésus, de 
son message repris par ses apôtres, ses adeptes ; 
plus que dans un « corps physique réincarné » : 

« Jésus est mort pour ses idées, pour son 
engagement social ; sa résurrection signifie que 
ses adeptes ont voulu que sa parole vive. Le lien 
que je fais avec ma mort ? Je crois en ma mort et 
j’espère que ceux qui m’ont aimée continueront à 
me faire vivre en parlant, en racontant. »

« Sa résurrection signifie qu’il a insufflé à 
ses disciples une nouvelle façon de vivre. » 
« Les  Apôtres ont vécu un grand bouleversement, 
ils se sont ressaisis et ça a commencé, c’est cela 
la résurrection. »

L’un ou l’autre encore s’indignent contre des visions 
théologiques dominantes apprises autrefois, ils les 
remettent en perspective d’autres valeurs, d’autres 
priorités du Jésus qui les inspire :

« La mort de Jésus ne me fait pas problème mais 
dire qu’il est mort pour nos péchés, cela me met 
en boule, le rachat n’a pas de sens pour moi ; il est 
mort par la bêtise humaine. Le lien avec ma vie : 
c’est un exemple de vie à suivre ; la priorité de 
Jésus est de mettre les gens debout pour qu’ils se 
prennent en charge, son message ne varie pas, 
c’est cela la vérité ; il me donne une échelle de 
valeurs pour vivre ».

Bien d’autres textes d’autres cultures, d’autres 
grandes traditions de sens peuvent enrichir la 
réflexion d’un groupe au sujet de la mort ; l’ouvrage 
« S’interroger sur la résurrection de Jésus » 
présente, par exemple, des textes de Rome, 
d’Égypte, de Mésopotamie, d’Inde et du Japon, sur 
le thème de la mort et de la résurrection (pages 
24 à 29). L’enjeu étant, pour le travail de formation 
du Cefoc, de ne pas « nous figer dans une seule 
façon de réfléchir ou de concevoir la vie et la mort » 
(p.31) L’utilité de ce type de travail d’expression 
et de réflexion en groupe résiderait donc dans le 
fait que « la liberté d’en débattre peut nous aider 
à chercher l’interprétation la plus juste et la plus 
riche de notre vie ». (p.31) C’est bien dans ce sens 
que le Cefoc entend explorer la tradition chrétienne 
et d’autres grandes traditions de sens religieuses, 
philosophiques, politiques... 

Le christianisme subversif

Ce travail de formation renvoie à une réflexion : 
l’utilité du christianisme aujourd’hui. Avec un 
écho direct à un passage d’une des publications 
de Jean-Claude Guillebaud, écrivain, journaliste 
français : « Comment je suis redevenu chrétien » 
où il redéploie le sens de la résurrection dans le 
contexte de l’époque.

Dans sa démonstration (dans la lignée de René 
Girard), le récit de la résurrection serait l’occasion 
historique, révolutionnaire pour l’époque, d’une 
« extravagante objection qui vient enrayer la 
mécanique du sacrifice sur laquelle se fondent 
les cultures humaines » (« Comment je suis 
redevenu chrétien », p.108, cfr info ci-dessous) : 
la victime désignée criminelle, sacrifiée, a été 
réhabilitée par la résurrection. Ainsi, la résurrection 
déjouerait le discours des persécuteurs, donnerait 
voix à la présomption d’innocence, dénoncerait 
« l’unanimité des lyncheurs qui n’était qu’un produit 
de l’aveuglement mimétique ». (p.108) Le comble 
de la subversion pour l’époque : l’adoration de la 
victime !

Pour cet écrivain, essayiste, le récit de la résurrection 
a interpellé et continue d’interpeller l’être humain au 
sujet de son inclination à se laisser aveugler par le 
discours des dominants, des lyncheurs. Aujourd’hui, 
« nul ne peut dire tranquillement : j’opprime les 
faibles parce que je suis le plus fort » sous peine 
de se voir traité de barbare ou d’hitlérien. Pour 
Guillebaud, cette évidence ne l’était pas du temps 
de Jésus. Ainsi donc, un des sens du récit de la 
mort-résurrection de Jésus, pour aujourd’hui, c’est 
le processus d’humanisation de l’homme et de la 
société que ce message a permis. 

Des textes pour travailler au sens de la vie et à 
l’humanisation de l’homme, beau programme pour 
aujourd’hui !

Jean-Claide Brau, 
« S’interroger sur la résurrection de Jésus », 
Bruxelles, Lumen Vitae, 2001, 150 pages.

Jean-Claude Guillebaud, 
« Comment je suis redevenu chrétien », 
Paris, Albin Michel, 2007, 196 pages. 
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3     nouvelles analyses
Les convictions philosophiques : 
une affaire privée ?
(par Marguerite Plennevaux, pour un groupe d’écriture collective du Cefoc)
• Partie I : Vous avez dit « conviction » ? (Analyse n°7)

Cette analyse en deux volets aborde la question de la juste place des convictions 
philosophiques dans l’espace public et ce, au départ d’une expérience d’écriture 
collective au Cefoc. La première partie s’attache à définir la notion de « conviction  » 
et à préciser celle de  « conviction philosophique ».

Modernité peureuse, modernité heureuse
(par Jean-Claude Brau) 
• Partie I : La raison, seule en scène (Analyse n°8)   

 
• Partie II : L’envers du décor (Analyse n°9)

L’ère de la modernité a promu des valeurs comme la liberté, l’égalité, la fraternité, 
le respect des Droits humains, la confiance dans le progrès. Mais elle se révèle 
aujourd’hui porteuse de manques et d’effets pervers, comme le fait de réduire la 
vie humaine à la raison, et plus encore, à une seule dimension de la raison. La 
première partie de l’analyse dresse ce constat. La deuxième partie rend compte 
d’une perception critique – « désenchantée » – de l’individu et de la société 
modernes qui tend désormais à remplacer des visions optimistes. 

Vous pouvez retrouver ces textes sur www.cefoc.be. 
Si vous souhaitez les recevoir régulièrement par mail ou obtenir une 
version papier, contactez le secrétariat (081/23.15.22 - info@cefoc.be) 
ou vos formateurs. 

Journée régionale 
Cefoc à Perwez
Habiter nos villages, 
quel sens pour quelle 
qualité de vie ?
« Les prix des loyers sont aussi chers qu’en ville et c’est la 
raison pour laquelle nos enfants quittent les villages ». « Il 
n’y a pas assez de transports en commun, certaines 
lignes de Bus sont supprimées parce qu’elles ne sont pas 
rentables ».

« Il manque d’infrastructures culturelles pour les enfants et 
les jeunes ». « Les commerces de proximité disparaissent 
au profit des supermarchés et autres grandes surfaces ». 

La liste n’est malheureusement pas exhaustive. Si l’on est 
attentif, c’est cela qu’on entend chez les habitants de nos 
villages. À l’avenir, comment allons-nous vivre et habiter 
nos villages et pour quelle qualité de vie ?

Les enjeux sont nombreux : mobilité, vivre ensemble, 
urbanisation et environnement.

Nous tenterons ensemble d’apporter des réponses à cette 
question fondamentale qui concerne le futur de nos vies au 
village.

Ce travail se fera avec l’aide du mouvement des femmes 
rurales (ACRF) et l’asbl CRABE qui poursuit des objectifs 
de coopération, de recherche et d’animation en monde 
rurale. 


