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Partenaires

Travailler le sens de l’engagement syndical

Dossier : Convictions chrétiennes...

Résistance ! Ferons-nous rire les crocodiles ?

Histoire de minoritées subversives

Récits d’un Jésus subversif, quel sens pour 
aujourd’hui ?

Quelles sont mes convictions chrétiennes ? 

Echos

L’Équipe centrale sur la « bicyclette Cefoc »

Se former, organiser, prendre la parole et 
voter

Départ d’un « vieux pommier »

Chanson du « vieux pommier »

Aurons-nous des pommes, cet automne ?

 Il a tant plu, tout l’été !
Les nouvelles ne sont pas toujours bonnes,

De l’Irak à Gaza et à l’Ukraine, 
du virus Ebola à notre rue de la Loi !

C’est la rentrée, au Cefoc comme chez nos partenaires. 
Que nous réservent les « kamikazes » ?
Il y en aura, des manches à retrousser, 

Des combats à mener, des résistances à organiser.

Résister ! Mot-clé du week-end de juin dernier
Pivot de notre travail d’éducation permanente.

Résister, à ce qui déshumanise 
Et réduit l’humain à une « pauvre pomme » !

Résister, c’est possible,
Parce que le flambeau passe,

D’une Équipe centrale sortante à celle que nous allons élire,
Des partenaires d’hier à ceux de demain,

De journées régionales en nouveaux projets de groupes…

Le flambeau passe, 
De Jean-Claude, « vieux pommier »1  résistant,

Compagnon aussi exigeant que bienveillant,
A l’équipe des permanents renouvelée.

C’est certain,
Cet automne encore,

Les pommes seront bonnes !

Bonne rentrée !

Véronique Herman
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1  L’expression « vieux pommier » n’est pas de l’auteure mais de l’intéressé lui-même.
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Travailler le sens 
de l’engagement 
syndical

Émanant du  SETca et de la CSC, des groupes de 
délégués en entreprise, dans la grande distribution 
et dans le secteur non-marchand ainsi que des 
permanents syndicaux ont questionné leurs 
pratiques, confronté leurs valeurs personnelles 
aux valeurs portées par les syndicats et défini un 
engagement à visée collective. Pour la plupart de 
ces groupes d’une quinzaine de participants, la 
démarche s’est déployée sur huit journées. 

Sens de l’engagement 
La formation débute par une démarche qui permet 
aux participants d’exprimer les raisons qui les ont 
poussés à s’engager dans la militance syndicale. 
Important de savoir pourquoi et comment un 
travailleur, une travailleuse, a accepté de devenir 
délégué, dès lors de soutenir ses collègues comme 
de défendre leurs droits. Le récit de l’itinéraire 
personnel dévoile les convictions et les valeurs 
qui soutiennent une volonté d’agir dans et à partir 
d’une institution comme le syndicat. Les paroles 
témoignent souvent de l’importance d’une tradition 
familiale militante : « Mon grand-père, ma mère 
étaient déjà syndicalistes. » Un retour sur l’historique 
du combat syndical met en lumière les mutations 
importantes que la société a subies. En effet, les 
grandes conquêtes sociales  des XIXe et début XXe 

siècles ayant laissé la place au néolibéralisme et 
à la mondialisation de l’économie, aujourd’hui, de 
nouveaux compromis entre les partenaires sociaux 
sont nécessaires. Sur ce plan, les rapports de forces 
dans les négociations entre patrons et syndicats 
s’avèrent de plus en plus inégaux. 

Reconnaissance de l’action
Certains récits de participant(e)s et expriment 
leurs souffrances dans l’action et la responsabilité 
syndicales. Est mise aussi en évidence la question 
de la reconnaissance de leur travail, par les affiliés 
ou la hiérarchie, même à l’intérieur  du syndicat. 
Le militantisme induit une disponibilité personnelle 

parfois difficile à concilier avec la vie familiale. En 
outre, délégués et permanents se sentent tiraillés 
entre les demandes personnelles des affiliés et la 
nécessité de construire une démarche collective. 
De plus, dans l’espace public, les médias offrent 
aux lecteurs une image souvent négative des 
actions entreprises par les mouvements syndicaux 
(grèves, manifestations, occupation d’usines,…). 
Enfin, la communication entre les journalistes et les 
militants se révèle  souvent en décalage

Société individualiste
Au fil des réunions, émergent de nombreuses 
interrogations concernant notamment les valeurs 
qui semblaient évidentes il y a peu. De plus, 
elles évoquent la tension entre la réalité vécue 
par les travailleurs ou les demandeurs d’emploi 
avec les valeurs défendues par les organisations 
syndicales. Quelques exemples : le syndicat doit-
il refuser l’ouverture des magasins le dimanche au 
risque de priver certains travailleurs d’un revenu 
indispensable ? Comment viser l’amélioration des 
conditions de travail en entreprise lorsque la peur 
de perdre son emploi pousse les travailleurs au 
silence ? Faut-il réglementer l’usage des mails et 
des SMS ; faut-il renforcer la frontière entre vie 
privée et vie professionnelle ?

Les participantes et les participants sont souvent 
amenés à constater que les principales valeurs 
syndicales sont contestées dans les faits par 
l’individualisme croissant de la société. La solidarité, 
essentielle dans les combats sociaux, est mise à mal 
par la difficulté croissante de mobiliser les affiliés 
pour des actions collectives. De plus, l’usage des 
mails isole parfois de plus en plus les travailleurs : 
moins de communications de vive voix vers plus 
de communications électroniques. Les questions 
essentielles sont donc : à partir des demandes 
individuelles, comment construire à nouveau une 
solidarité ? Comment rester un contre-pouvoir 

À Namur et à Charleroi, le Cefoc vient de vivre 
plusieurs démarches de formation dans le monde 
syndical. Face à une économie et à une société 
en pleine mutation, délégués et permanents 
syndicaux se sont interrogés sur le sens de leur 
engagement et sur l’avenir du syndicalisme. 

Annick PAGE et Thierry TILQUIN

Partenaires
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quand les rapports de force sont particulièrement 
déséquilibrés ? La région de Charleroi, par exemple, 
est particulièrement touchée par le chômage et les 
restructurations ou fermetures d’entreprises. Les 
syndicats ont l’impression qu’ils ne peuvent que 
limiter la casse. Alors qu’à la source, ils défendaient 
le monde du travail et la dignité des travailleurs, 
le syndicalisme maintenant doit intégrer dans sa 
réflexion la problématique des travailleurs sans 
emploi. 

Place du travail 
Pourquoi le Cefoc a-t-il répondu à la demande, 
soutenu et organisé ces formations dans le milieu 
syndical ? En partie, à travers cette démarche, il 
retourne à ses sources. En effet, le Séminaire Car-
dijn, dont il est héritier, a vu le jour dans les milieux 
ouvriers et syndicaux et ce, dans la foulée de la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne et du Mouvement 
Ouvrier Chrétien. Mais là n’est pas l’essentiel. En 
effet, la préoccupation essentielle du Cefoc a tou-
jours concerné la question du travail et de sa place 
dans la vie des individus et dans la société.

Certes, le travail constitue une valeur autour de 
laquelle s’est construite une société solidaire et pro-
gressiste. Mais la place de l’activité professionnelle 
dans l’existence de l’individu a évolué et pose ques-
tions : moins centrale, elle reste toutefois importante 
voire essentielle car l’emploi permet d’accéder aux 
moyens d’existence, à la reconnaissance ainsi qu’à 
la participation citoyenne.

Plus politique
La formation proposée par le Cefoc permet 
aux délégués et aux permanents syndicaux de 
se distancier par rapport à leur travail,  à leur 
engagement. Ainsi, ils y donnent un sens qui les 
conduit à retrouver et à nourrir leurs motivations à 
agir tout comme à chercher leur épanouissement 
personnel. 

À partir de l’histoire des mouvements ouvriers 
et syndicaux, la formation questionne aussi les 
pratiques, les enjeux actuels de la vie sociale et 
économique. Cette démarche permet à nouveau 
de fonder, à partir de l’expérience des travailleurs 
d’antan, les valeurs de solidarité et de dignité 
humaines à mobiliser aujourd’hui. 

La formation débouche aussi sur une dimension 
plus « politique » : ainsi, certains groupes, sur base 
de la formation et de la réflexion vécues ensemble, 
ont rédigé et communiqué à leurs instances 
syndicales des interpellations. Par ailleurs, la 
formation participative permet à des délégués 
venant de secteurs économiques différents de 
lier connaissance, de s’écouter, de partager 
expériences et réalités diverses. En prime, s’est 
créée une dimension de reconnaissance et de 
respect mutuels ainsi que de convivialité. Voilà, 
notamment, un apport de la démarche d’éducation 
permanente qui, pour reprendre une expression à 
la mode, « est dans les gènes » du Cefoc.  

À suivre
Cette manière de travailler avec les syndicats permet 
au Cefoc, non seulement de mieux comprendre de 
l’intérieur les questions qui traversent le monde 
du travail et du non-travail mais aussi de soutenir 
et d’interroger la pertinence du combat syndical 
d’aujourd’hui. Les formations organisées à Charleroi 
et à Namur trouveront d’ailleurs  un prolongement 
dans une réflexion et une recherche plus larges.  En 
effet, est prévue en décembre, l’organisation d’un 
week-end de formation autour de la question : « Les 
syndicats servent-ils encore à quelque chose ? ». 
Le lecteur en trouvera la présentation dans le folder 
joint à ce numéro d’Atout Sens. 
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Convictions chrétiennes 
aujourd’hui-résister, 
construire du neuf !
« Résister », « Convictions chrétiennes », annonçait 
le titre du week-end des 14 et 15 juin derniers. Les 
convictions chrétiennes…  quelle idée d’aborder 
un tel sujet ! Dans une société plurielle, traiter 
spécifiquement des « convictions chrétiennes » 
peut paraître nombriliste ou rétrograde. Seraient-
elles à part, meilleures que les autres ? Qu’ont-elles 
à apporter au monde en débat ?

« Résister » à quoi ? La foi chrétienne aurait-elle à se 
défendre contre le risque d’oubli ou les agressions 
extérieures ? Ce n’était pas le point de vue adopté. 
D’emblée le ton était plutôt l’importance, aujourd’hui 
comme hier, de résister à ce qui déshumanise 
l’homme et le monde.

Si l’on s’intéresse à une certaine histoire des 
communautés chrétiennes, on repère des individus 
et des minorités qui ont agi, dans des contextes très 
divers, en réaction à des formes de déshumanisation. 
Jean-Claude Brau, théologien et formateur au 
Cefoc, a brossé le portrait de quelques-unes de ces 
figures audacieuses de résistance.

Dossier
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Jésus, à son époque, a résisté lui aussi à ce qui 
écrasait ses contemporains. Jeanine Depasse, 
théologienne et formatrice au Cefoc, a montré 
que les récits qui nous sont parvenus, compris 
dans le contexte historique et social où ils ont été 
rédigés, rendent compte du sens que les premières 
communautés ont élaboré. 

Pour ceux qui refusent aujourd’hui de « s’intégrer » 
dans la logique dominante du « tout à l’économie », 
ces traditions, moyennant un important travail 
d’interprétation et d’actualisation peuvent constituer 
des points d’appui. Comment les convictions 
chrétiennes, à côté et avec d’autres, peuvent-
elles encore contribuer à ce rôle subversif 
d’humanisation ? 



« Ceux qui rament dans le sens du courant font rire les 
crocodiles ». Par ce proverbe africain, Jean, participant au 
week-end, illustrait le mot clé de la thématique : résistance ! 
Mais au fond, pourquoi serait-il si important, voire urgent, de 
résister aujourd’hui ? Résister à quoi ? N’est-il pas plus optimiste 
de chercher à « s’intégrer » dans le monde tel qu’il est? Et quel 
lien y a-t-il entre résistance et convictions chrétiennes ?

Véronique HERMAN et Edgar BAUDOUIN

• Se mobiliser contre l’austérité budgétaire qui 
frappe les plus faibles.

• Lutter contre le chômage et non contre les 
chômeurs.

• S’opposer à l’augmentation du temps de travail 
qui abrutit.

• Lutter contre la ghettoïsation des classes 
sociales.

• Résister au racisme, à l’indifférence ; éduquer à 
la solidarité, au civisme.

• Au sein de l’Église catholique, lutter contre 
l’uniformisation, le formatage, en particulier en 
ce qui concerne les questions éthiques.

• Être prophète : dénoncer et proposer.

Résistances d’aujourd’hui
Les différents sous-groupes qui ont travaillé le sujet 
durant le WE ont formulé une série de résistances 
jugées comme prioritaires aujourd’hui. En voici 
quelques-unes : 

• Résister au fatalisme, à l’indifférence et au repli 
sur soi.

• Lutter contre la perte de son identité personnelle 
et contre le repli dans le monde virtuel des 
nouveaux médias.

• Stopper surconsommation et gaspillages 
suscités par les campagnes publicitaires.

• Tout faire pour enrayer le réchauffement 
climatique, la destruction de la paysannerie. 

• Résister aux systèmes économiques 
oppressants, au conformisme idéologique 
(néolibéralisme) et exercer une pression pour 
la réduction des dividendes.

6    Atout sens  Septembre 2014

Certains courants, au sein du christianisme, 
insistent sur le fait que la foi chrétienne, désormais 
minorisée en Occident, aurait à se défendre des 
agressions extérieures d’un monde hostile aux 
religions. D’autres s’inquiètent de ce qui menacerait 
le « dépôt de la foi » : comment transmettre, 
intacts, le message et la pratique aux générations 
prochaines ? Ce ne sont pas ces préoccupations 
qui ont orienté la démarche proposée lors de ces 
journées de réflexion. 

Convictions chrétiennes et résistance
De quelles résistances est-il alors question ? 
Aujourd’hui comme hier, des logiques dominantes, 
des structures injustes, des rapports inégalitaires 
écrasent des hommes, des femmes et des enfants. 

Les formes actuelles de cette domination sont 
surtout celles que génère le néo-libéralisme, 
basé sur l’utopie du progrès économique, sur 
la performance et la compétition à tout crin, sur 
l’hégémonie de l’économie, réduisant l’individu à 
ses dimensions de producteur et de consommateur.

Pour ceux qui refusent, pour eux-mêmes et pour 
autrui, la logique dominante et ses conséquences, 
comment résister ? Comment s’opposer à cette 
réduction de l’humain ? Où trouver les nécessaires 
points d’appui et les ressources de sens ? Les 
convictions chrétiennes, pas elles seules, mais 
elles aussi, sont-elles encore pertinentes pour  
contribuer à ces résistances?

Résistance ! 
Ferons-nous rire 
les crocodiles ?



• Humaniser, c’est bien sûr placer l’humain, la 
personne humaine au centre. Cette priorité entre 
parfois en tension avec l’intérêt de la dimension 
institutionnelle. D’une part, la conviction forte 
du primat de la personne permet de résister 
à des institutions trop rigides et écrasantes, 
parmi lesquelles l’Église catholique. D’autre 
part, si on accentue exclusivement le primat 
de la personne, on « absolutise » aussi le droit 
de propriété. Le respect des institutions est à 
préserver car, si elles sont ouvertes, ce sont 
elles qui permettent, la régulation du débat et la 
redistribution des chances.

Dans cette recherche d’humanisation, une parole 
chrétienne est-elle mobilisatrice? Que permet-
elle de dire sur le sens de la vie pour tous ? La 
pertinence des convictions chrétiennes aujourd’hui 
se mesure notamment à leur participation à la vie 
sociale, à la construction d’alternatives qui vont 
dans le sens d’un monde plus humain.

Vous avez dit « humanisation » ? 
Pour faciliter le travail dans les sous-groupes, 
une définition du concept de « conviction » a été 
proposée (voir ci-après). Celui « d’humanisation » 
n’a, quant à lui, pas reçu de définition a priori. Cette 
option pédagogique délibérée se veut opposée 
au dogmatisme : le sens doit s’élaborer, se « co-
construire » à partir des débats menés ensemble. 
C’est donc au terme du travail que quelques balises 
ou critères ont été formulés par l’assemblée. En 
voici quelques traces : 

• L’humanisation est un processus, un chemin 
toujours à reprendre, qui vise à rendre l’humain 
moins « bête » - comme on peut dire d’un 
individu qu’il travaille « comme une bête » - et 
moins « chose », tels ces employés de chez 
Delhaize, jetés comme des Kleenex. Ce qui 
menacerait, aujourd’hui comme hier, semble-
t-il, ce processus d’humanisation, c’est le 
pouvoir exorbitant laissé aux mains de ceux 
qui détiennent la richesse matérielle. Ce qui 
engendre la jungle, la loi du plus fort.

• Pour sortir de cette jungle (pour tendre 
vers cet idéal), quelques balises sont 
indispensables :  « Ce que je me reconnais 
comme droit, je le reconnais également à 
l’autre », critère éthique déjà cher à Kant.

• Sur le plan politique et économique, le sort du 
plus faible doit être le critère de la construction 
d’une société plus humaine.  « Une société se 
juge à l’état de ses prisons », écrivait Camus. 

• Au plan culturel et idéologique, humaniser 
impliquerait de donner une place à des 
dimensions encore parfois oubliées comme 
l’inconscient, l’art, pour tous une vie intérieure 
de qualité.

• Un constat sociologique s’impose cependant : 
l’humanisation ne signifie pas la même 
chose ou ne prend pas les mêmes chemins 
toujours et partout. Par exemple, si le système 
démocratique que nous connaissons dans nos 
pays est capital pour nous, d’autres systèmes 
politiques sont en vigueur ailleurs dans le 
monde et aucune vision ou conviction ne 
peut s’imposer de l’extérieur. La résistance à 
l’uniformisation, le droit à la différence sont à 
préserver. L’humanisation ne peut cheminer 
que dans la négociation et la mise en débat. 
Une limite pourtant au débat est celle de la 
violence, avec sa forme extrême que sont les 
peines de mort et de torture. 

• La Déclaration Universelle des Droits Humains, 
si l’on prend en compte tout le questionnement 
autour de leur portée universelle, est une 
tentative de formulation de ce qui pourrait être 
un monde plus humain.
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Une définition du terme « conviction »

« Une conviction est une idée, une option, un 
moteur, une référence, une orientation 

porteur de valeurs,

que l’individu fait sien, 

par acquis et par construction,

dans le contexte socio-culturel qui est le sien,

et qui oriente la façon de débattre, de prendre 
position et d’agir dans la société dans une 
perspective éthique. »

(inspirée de l’analyse 2013 n°7)



Histoire de minorités 
subversives
« Quel est le noyau, l’idée centrale ? » : que ce soit dans un parti, un syndicat, une philosophie, une 
tradition religieuse, la tentation est grande de délimiter « LE modèle ». Pour répondre dans ce sens, il 
faudrait placer entre parenthèses la richesse des évolutions historiques. Dans l’histoire des traditions 
chrétiennes, les défis concrets de la vie, et surtout leur prise en compte, ont donné naissance à des 
résistances spécifiques et à des « modèles » de vie chrétienne en rupture avec la culture dominante. 
Deux exemples : les apologistes au IIe siècle et François d’Assise au XIIIe siècle. 

Jean-Claude BRAU

Rappelons d’abord une circonstance importante : 
Jésus de Nazareth parlait araméen. Ses discours, 
ses dialogues avec ses contemporains se passaient 
dans sa langue. Pourtant, nous n’avons accès à ce 
qu’il a fait et dit, à ce qu’il a été, que par des textes 
écrits en grec. Un saut important a donc été risqué : 
d’une culture dans une autre. Ceux qui connaissent 
deux langues le savent bien : les mots ne sont 
jamais tout à fait synonymes, les expressions, les 
images ne se traduisent pas bien. Surtout, le monde 
de référence est différent. 

Les apologistes
Après la mort de Jésus, aux IIe et IIIe siècles, 
les communautés chrétiennes commencent à 
être assez nombreuses pour être visibles dans 
l’empire romain. Leurs adversaires les combattent, 
notamment par une série de calomnies : 

« Ils ont des mœurs inac-
ceptables : ils pratiquent 
l’inceste, eux qui se nom-
ment entre eux  « frères » et 
« sœurs ». Ils sont anthropo-
phages puisqu’ils consom-
ment le corps et le sang 
d’un enfant victime d’un 
meurtre rituel lors de leurs 
réunions. » On les soup-
çonne de cultes inavouables : « Ils vénèrent un âne, 
ils prient un bandit condamné sur la croix… ». Fina-
lement, « les chrétiens sont des athées, puisqu’ils 
refusent de participer aux cultes traditionnels dans 
l’empire. Ils sont donc responsables des calamités 
qui s’abattent sur les populations ». 

Pour contrer de telles calomnies, les apologistes 
doivent entrer dans la culture grecque et latine. Ils 
peuvent alors s’adresser à l’empereur, aux divers 
responsables politiques et à l’opinion publique. Dans 
son sens général, le mot « apologiste » désigne 
ceux qui défendent et légitiment une position. Le 
terme désigne ceux qui, au début du christianisme, 
ont défendu la foi chrétienne contre les attaques qui 
visaient à la discréditer et à entraîner sa disparition. 
Ils affirment que les chrétiens sont de bons citoyens 

puisqu’ils paient l’impôt. Ils justifient le refus d’une 
fonction de responsables politiques (« magistrats ») 
car ceux-ci doivent prononcer des condamnations 
à mort et participer à des cérémonies religieuses 
en l’honneur des idoles. Devenir soldat, c’est en 
même temps accepter de tuer dans les combats. 
Ils affirment n’avoir aucun secret et respecter 
une morale irréprochable, contrairement à leurs 
contradicteurs. 

Au plan intellectuel, ils insistent sur la qualité 
rationnelle de leur doctrine et son ancienneté : Moïse 
n’est-il pas plus ancien que les philosophes grecs ? 
Dans les siècles suivants, les intellectuels sont 
originaires de l’élite de la société, comme Ambroise 
de Milan, fils d’un haut fonctionnaire de l’empire. 
Ils ont eu accès aux hautes études réservées à 
l’aristocratie, auprès des grands maîtres dans les 
centres principaux : Athènes, Rome, Antioche… 
Leur formation produit des auteurs de premier 

plan : écrivains, orateurs et 
penseurs, redoutables pour 
pourfendre les adversaires 
et les hérésies.

En dialogue ou en polémique 
avec la culture ambiante, 
ces intellectuels s’imposent 
comme figures de proue de 
ces siècles. Leur production 

permet de formuler très différemment la façon 
de présenter Jésus et de raconter les débuts 
du christianisme, dans le but d’être compris par 
leurs contemporains et de réfuter les objections. 
En même temps, pour nous qui vivons dans une 
autre culture, leurs écrits peuvent être un écran 
entre les premiers temps du christianisme et les 
questionnements actuels.

François d’Assise (1182-1226)
Au XIIIe siècle, à Assise, la féodalité et l’aristocratie 
s’effritent. Leurs concurrents, les bourgeois, 
s’appuient sur le commerce international et 
sa richesse. Les marchands, dynamiques, se 
regroupent dans les « bourgs » et achètent leurs 
libertés aux seigneurs désargentés. Ils s’allient entre 
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« Pour nous qui vivons dans une 
autre culture, leurs écrits peuvent 
être un écran entre les premiers 

temps du christianisme et les 
questionnements actuels.»



eux dans une fraternité solidaire et se construisent 
des villes entourées de remparts. Ce sont des 
temps de violences : des bandes armées rodent et 
rançonnent les populations rurales mal défendues 
hors des murs des villes. 

L’Église est en position de force, en raison du 
pouvoir spirituel et du poids économique des papes, 
des évêques et des abbayes comme Cluny. Dirigée 
par un haut clergé originaire de l’aristocratie, elle 
peine à gérer les mouvements de pauvres qui 
surgissent en divers lieux : protestations populaires 
au nom de l’Évangile contre l’enrichissement qui 
contredit le message de Jésus et contre la pauvreté 
inacceptable dans laquelle le peuple est plongé. 

François d’Assise est un fils de marchand qui 
rêve de vivre comme les aristocrates. Mais sur 
ce chemin, il ne connaît que des échecs. Des 
expériences fortes le réorientent. Le crucifix de 
Saint-Damien lui « parle ». La rencontre du lépreux 
dans la campagne d’Assise le retourne : de là, il voit 
les remparts comme une infranchissable barrière 
d’exclusion. 

Il met en œuvre une alternative à la société 
ambiante : la fraternité des marchands qu’il veut 
appliquer à tous, au-delà des remparts et de la 
limite de la richesse. Des conséquences très claires 
en découlent. Les frères travaillent de leurs mains 
sur les chantiers et ne demandent pas de salaire, 
sauf pour soutenir les frères malades. Ils optent 
pour la pauvreté, pas pour la misère. La pauvreté 
permet l’égalité et rend chacun libre. Dépourvus 
de patrimoine, ils mendient, comme tout le monde, 
quand ils sont dans le besoin.

De petite taille, les fraternités réunissent des 
frères libres, sans formation particulière. Selon 
leur inspiration, ils vont partout annoncer la Bonne 
Nouvelle. Libre et fraîche, leur parole répond à une 
attente profonde et séduit. Le succès du mouvement 
pose des problèmes d’organisation et François tient 
bon : pas de couvents, pas de biens.

Pourtant, progressivement, le mouvement va 
s’institutionnaliser. Pour être reconnu par Rome, 
François est contraint de rédiger une nouvelle 
Règle sur une base juridique, sans référence à 
l’Évangile. Pour pouvoir prêcher, les frères devront 
être formés dans l’esprit de la théologie dominante. 
Ils habiteront des couvents.

Devenu ministre général, le futur saint Bonaventure 
(1221-1274) rédige une biographie  « officielle » 
de François, compatible avec ce qu’est devenu 
l’Ordre qu’il dirige. Il ordonne de détruire les autres 
biographies (certaines pourtant ont été sauvées). 

Les formes les plus marquantes qu’ont prises les 
convictions chrétiennes ont, selon les périodes, 
beaucoup évolué. Parfois elles ont été étouffées 
ou récupérées. A d’autres moments, elles ont été 
interprétées comme intemporelles, devenant un 
obstacle à leur saine vitalité. Une histoire toujours 
en cours.
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Scène de la vie de François, « Le Don du manteau », Giotto (dans la basilique d’Assise)



Récits d’un Jésus subversif, 
quel sens pour aujourd’hui ?
En Palestine, au début du premier siècle, à quelles formes de déshumanisation Jésus a-t-il résisté 
et comment ? Au nom de qui, de quoi et pourquoi ? Quels actes subversifs ont pu le conduire très 
rapidement à être tué sur une croix ? 

Jeanine DEPASSE et Bénédicte QUINET
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L’activité de Jésus de Nazareth ne peut être 
comprise hors du contexte de la crise sociale de son 
temps. Au début du premier siècle, l’Empire romain 
rencontre les limites de sa capacité d’intégration 
de la Palestine juive. Les autorités romaines et 
les hérodiens1 veulent progressivement initier les 
juifs aux symboles traditionnels du monde gréco-
romain, aux symboles des cultes païens et aux 
images de l’empereur. Cette politique n’est pas 
une provocation délibérée à l’égard du peuple : les 
autorités ont probablement été surprises par les 
réactions suscitées. Simultanément, le judaïsme 
connaît lui aussi une crise qui débouche, en 70, sur 
la destruction par Rome du Temple de Jérusalem. 
Le judaïsme se transforme. 

C’est dans ce contexte que Jésus et ensuite ses 
adeptes construisent un judaïsme critique à l’égard 
des autorités religieuses, centré sur l’attente d’un 
messie et sur la manifestation du « Règne de Dieu 
qui vient » par des contre-symboles (guérisons, 
exorcismes, vendeurs chassés du Temple,  entrée 
à Jérusalem de Jésus assis sur un âne,…). Pour 
les disciples de Jésus, cette attente s’est accomplie 
en lui mais elle s’est accomplie différemment de 
ce qu’ils attendaient. Alors qu’ils espéraient un 
messie triomphant, la représentation d’un messie 
souffrant est déroutante. Le Messie crucifié par les 
Romains devient le centre d’une nouvelle religion : 
le christianisme.

Des récits d’une « secte chrétienne »
Mais comment accédons-nous à l’histoire de 
Jésus ? Lui-même n’a rien écrit, ni à propos de ses 
convictions religieuses, ni à propos de ses valeurs 
morales ou de ses choix politiques. Il n’a mis en 
place aucune organisation. Peu de documents 
historiques parlent de lui. Tacite (historien romain, 
55-120), Flavius-Josèphe (historien juif, 37-100) 
mentionnent la condamnation à mort de Jésus par 
Ponce Pilate ainsi que l’existence d’une « secte 
chrétienne » qui se rattache à Jésus Christ. 

Des textes chrétiens, des récits écrits longtemps 
après les faits vont témoigner de la vitalité et du 
dynamisme des communautés chrétiennes. Ils 
ne sont ni des reportages, ni des comptes rendus 
objectifs de la vie de Jésus. Ils ont une visée 
pastorale : à partir de matériaux puisés dans la 

tradition chrétienne, ils ont été élaborés par des 
missionnaires pour répondre aux besoins des 
communautés et leur donner souffle et courage. 
Ils sont des interprétations, des actualisations, des 
relectures chrétiennes d’évènements antérieurs 
pour donner sens à ce que vivent les communautés, 
les aider ainsi à prendre du recul, à transformer leur 
vision du monde et leurs manières d’agir.

Ainsi, par exemple, après la mort de Paul et de 
Pierre, morts martyrs à Rome, Marc compose vers 
70 le premier des quatre évangiles canoniques. 
Écrit en grec (ni en araméen, ni en latin), il est 
destiné à une communauté chrétienne de Rome 
issue du paganisme, en proie à la persécution de 
l’empereur Néron. Marc n’écrit pas simplement « la 
vie de Jésus comme elle s’est passée » ; il crée 
un récit suivi en choisissant un fil conducteur, en 
triant, en organisant ses matériaux2 de manière 
personnelle en fonction des objectifs qu’il poursuit 
pour la communauté romaine à laquelle il s’adresse. 
Certes, la matière vient du vécu. Pourtant, ce ne 
sont pas les anecdotes de l’histoire de Jésus qui 
importent à Marc mais plutôt les significations que 
celle-ci peut revêtir pour la communauté chrétienne 
de Rome.

À contre-courant des normes établies
Les chrétiens posent question au monde romain, 
ils sont l’objet de multiples calomnies3. L’évangile 
de Marc reflète cet affrontement sans le nommer 
explicitement. Il fait allusion à une situation 
d’opposition, de conflit et de persécutions. Marc 
construit « son » récit de l’histoire de Jésus pour 
répondre à une situation de crise, à la tentation 
d’apostasie (abandon volontaire et publique de la 
foi), pour mobiliser la résistance des chrétiens en 
leur donnant des repères et des orientations. Il 

« Marc crée un récit de la 
vie de Jésus en fonction des 
objectifs qu’il poursuit pour 
la communauté romaine à 

laquelle il s’adresse. »
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réinterprète le message de Jésus, relit les épisodes 
de sa vie à partir de l’expérience de la communauté 
chrétienne de Rome, persécutée, déconcertée. 
Il met, par exemple, en évidence l’affrontement 
entre deux logiques : « ce que Dieu veut » et 
« ce que veulent les hommes ». Il ne s’agit pas 
de manichéisme (le bien contre le mal) mais de 
renversement de perspectives, de choix à opérer, 
de « conversion ». Tout comme les chrétiens de 
Rome, Jésus est tenté de sauver sa vie matérielle 
mais sauver sa vie, ce serait perdre son âme. Pour 
réaliser « ce que Dieu veut », il renonce à  « ce 
qu’il veut » : « non pas ce que je veux, mais ce que 
tu veux » (Mc 14,36). Les chrétiens de Rome sont 
invités à faire de même.

Par ailleurs, quiconque décide de marcher vraiment 
à la suite de Jésus s’entend dire qu’il doit renoncer 
à lui-même et prendre sa croix, c’est-à-dire donner 
sa vie comme Jésus l’a fait : « Qui veut sauver sa 
vie, la perdra mais qui perdra sa vie à cause de moi 
et de l’Évangile, la sauvera. » (Mc 8,35). Ces mots 
doivent être pris à la lettre car ils concernent les 
chrétiens de Rome qui, comme Jésus, sont traînés 
devant les tribunaux et subissent des pressions de 
la part de leurs proches pour qu’ils abjurent leur foi, 
renient Jésus et ainsi sauvent leur vie (Mc 13, 9-13). 

Quel sens pour aujourd’hui ? 
C’est à partir des urgences d’une communauté 
fragile et persécutée que Marc construit une 
représentation significative de Jésus au travers 
de ses résistances. Son récit donne du sens pour 
elle, l’ouvrant sur de nouveaux possibles. Les 
convictions ne naissent pas d’idées, de doctrines 
ou de raisonnements mais du témoignage et de 
la cohérence de vies humaines qui interpellent et 
mettent en route parce qu’elles prennent le risque 
d’aller à contre-courant, avec courage et en toute 
liberté. La résistance n’est pas une confrontation 
directe avec le pouvoir en place mais est une 
transformation des comportements (aimer son 
prochain comme soi-même, soutenir et respecter 
les plus fragiles, donner sa vie, être bienveillant…) ; 
elle sape les principes qui servent de base à l’ordre 
établi (la loi du plus fort). Peu à peu, à partir des 
attitudes de personnes incertaines de leur pouvoir, 
cette résistance parvient à changer les règles de 
fonctionnement de la société. 

1 Les hérodiens sont les partisans d’Hérode-Antipas, souverain de Galilée et de 
Pérée, vassal du pouvoir romain.

2 Marc recueille et met en forme une série d’éléments qu’il puise dans la tradition 
orale et écrite : récits de miracles, exorcismes, controverses, paraboles, confession 
de Pierre, prédictions et récit de la Passion. Peu de place est faite au récit de 
Résurrection. 

3 Voir à la page 8 de ce numéro, au sujet des Apologistes.
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Juin, époque des bilans…  Voici celui de Guy Raulin, participant du week-end. « Résister – Construire – 
Convictions – Chrétien », probablement les quatre termes qui ont inconsciemment suscité sa curiosité : 
quelles résistances choisir ? Pour quelle construction ? Comment ? 

Guy RAULIN

Quelles sont mes convictions 
chrétiennes ?

Je suis probablement chrétien, mais cela fait 
tellement longtemps que je ne me suis plus 
demandé ce que cela signifiait. Quand j’ai lu 
que les intervenants étaient Jeanine Depasse et 
Jean-Claude Brau, ma curiosité est devenue une 
nécessité. Bref, ce ne fut pas trop difficile de me 
lever tôt un samedi, en route vers « La Marlagne ». 
Dès l’accueil, outre de nouvelles têtes, je retrouve 
de vieilles connaissances et sais déjà que mes 
préoccupations personnelles de départ vont être 
enrichies par les autres participants lors des 
carrefours.  

C’est Jean-Claude qui démarre en nous parlant 
du « martyre ». Veut-il plomber l’ambiance? Je 
comprends assez vite que c’est un excellent critère 
pour tester les convictions : « Jusqu’où suis-je prêt 
à aller pour défendre mes convictions ? » Puis 
l’histoire des résistants et des protestants face à 
l’institution religieuse. Et puis hop !, en carrefours, 
où tout cela est actualisé, confronté, enrichi.

Le dimanche, c’est Jeanine qui expose les 
résistances de Jésus à travers un récit de Marc remis 
dans son contexte, et puis, hop ! en carrefours : que 
faire de tout cela au XXIe siècle ? Au fil du week-
end, j’ai l’étrange sensation de rajeunir de quarante 
ans. Cette méthode : lire un texte d’Évangile, en 
situer le contexte historique, puis l’actualiser dans 
notre vie concrète ; je ne l’ai plus pratiquée depuis 

les années septante avec Michel d’Oultremont et 
Ernest Michel.

De plus, j’aime les débats en carrefours : confronter 
les points de vue, s’enrichir du regard des autres. 
Vérifier que rien n’a changé entre celles et 
ceux qui pensent qu’il faut d’abord se réaliser 
individuellement avant de vouloir changer le monde, 
et celles et ceux (dont je suis) qui pensent que l’on 
se réalise en se confrontant au monde. Ajoutons 
aux points de vue en débat l’activisme à court terme 
du monde syndical que j’ai pratiqué si longtemps 
(tiens à ce propos, le Cefoc invite à un week-end 
en décembre : « Les syndicats servent-ils encore à 
quelque chose ? », voilà que le Cefoc fait dans la 
« provoc’ » à présent). 

Depuis quarante ans, je me suis forgé des 
convictions syndicales (au syndicat chrétien). Des 
convictions politiques et sociales (au Mouvement 
Ouvrier Chrétien). Mais quelles sont mes convictions 
chrétiennes aujourd’hui ? Merci donc à ce week-end 
d’avoir réamorcé ma réflexion que je mènerai dans 
la sérénité car j’ai bien noté cette affirmation lue en 
début du dépliant : «  Le point de vue des chrétiens 
représente davantage une diversité de convictions 
qu’une ligne homogène. Ces convictions sont en 
tension car elles sont liées à des types d’agir, à des 
projets de société incompatibles ».

Des petits groupes ont pu s’approprier sur place la 
réflexion pour permettre à quelques-uns de s’essayer à 

défendre leur point de vue lors de deux tables rondes.



Depuis son origine, en 1990, le Cefoc implique 
son public dans ses orientations et l’organisation 
de ses activités de formation comme de ses 
structures. Une des instances du Cefoc leur 
donne une place peut-être bien « centrale ». 
Qu’en pense donc l’actuelle « Équipe centrale » ?

Marguerite PLENNEVAUX

À l’heure actuelle, environ septante personnes 
collaborent avec le Cefoc au titre de volontaires en 
s’impliquant à différents niveaux : animateurs de 
groupes, personnes-ressources dans des activités 
de formation, de recherche et de relecture de textes, 
dans des services tels que l’envoi de courriers, 
dans les instances comme l’Assemblée générale, le 
Conseil d’administration et l’Équipe centrale (EC). 

Avec Élisabeth, Anne-Sophie, Claudine, Geneviève, 
Philippe, Edgar, Joseph, issus de pratiquement 
toutes les provinces wallonnes et bruxelloise, 
nous nous sommes lancés dans l’aventure en tant 
que volontaires au sein de l’EC. C’est timidement 
que, ensemble, nous avons « enfourché » cette 
collaboration avec  l’institution et son objectif : la 
mise en route d’hommes et de femmes vers le 
statut de sujets-acteurs dans leur existence, dans 
une société en mouvement et un monde de plus en 
plus mélangé. 

Qu’y faisons-nous ?

Nous y travaillons. C’est un lieu de construction, de 
réflexion  collective, de débat  et d’évaluation des 
projets du Cefoc. C’est un lieu d’information  relative 
au travail réalisé dans les groupes, les ateliers ou 
cellules où nous sommes présents. C’est un  lieu de 
suggestion de thèmes pour les analyses, études, 
journées régionales ou week-ends de formation 
en lien avec les préoccupations des personnes en 
formation. 1

Nous y apprenons. Notre participation à cette 
équipe est, en soi, une formation et une mise en 
pratique à être sujet-acteur ailleurs et en plus de 
nos lieux de vie habituels. Quand il se sent prêt, 

chacun-e à son tour anime le groupe avec l’aide de 
toute l’équipe et de Thierry, directeur du Cefoc et 
délégué de l’Équipe des permanents à l’EC pour y 
faire le lien. L’apport  et l’expérience de chacun-e 
nous enrichissent en tant que personne et en tant 
que groupe.

Nous avons aussi visité Laeken et Roux (Charleroi) 
où nous avons rencontré les publics et les projets 
locaux en cours, ce qui nous a permis de nous 
rendre compte du dynamisme d’une région et de 
ses formateurs. 

Lors de chaque réunion, les pauses de midi sont un 
moment de joyeuse convivialité autour d’un repas, 
un moment de partage sur nos vies respectives. 
Nous avons parfois profité de cette pause pour 
découvrir une exposition de photos ou, par exemple, 
le tout récent musée namurois sur le capitalisme, 
organisé aux Facultés de Namur par des jeunes 
engagés. Un midi ensoleillé, nous avons même 
pris un peu de hauteur en piqueniquant sur une des 
pelouses de la Citadelle de Namur.

Assis bien droit ou courbé sur la selle de la 
« bicyclette Cefoc » que nous avons enfourchée, 
debout sur les pédales, pédalant « à fond la 
caisse » ou en roue libre, guidon en main pour 
garder la direction, assis sur le porte-bagage  pour 
« faire poids » ou contrepoids, de temps en temps 
les mains sur les freins, chacun et chacune, à notre 
manière et avec nos spécificités, nous tentons 
d’apporter notre pièce à l’éducation permanente 
que propose le Cefoc ! 

Au fil des réunions, des rencontres, des visites 
et autres contributions, l’EC actuelle entame la 
quatrième et dernière année de son mandat.  Bientôt, 
il faudra passer le flambeau. En 2015, élection 
d’une nouvelle équipe. Voilà un nouveau défi, une 
nouvelle occasion de travailler, de collaborer pour le 
bien de l’institution !

Echos
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L’Équipe centrale 
sur la « bicyclette Cefoc » 

1 L’Atout Sens de septembre 2012 en donnait un écho.



Se former, organiser, 
prendre la parole et 
voter
Depuis trois ans, Maria participe au groupe 
de formation Cefoc de Roux. Elle apprécie 
la démarche, la méthode enrichissante et 
valorisante. En effet, les thèmes traités incitent 
à la réflexion, à l’échange, à la rencontre, à la 
connaissance des autres membres du groupe, 
dans le respect de leur personne. Collaborer avec 
l’équipe de préparation de la journée régionale de 
Gilly en mai dernier était une nouvelle occasion 
d’activer ces acquis. 

Maria MARINI
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Quelques mois avant les élections législatives 
de mai 2014, j’ai été invitée à intégrer l’équipe 
de préparation d’une journée régionale, à Gilly, 
autour de la question des élections. Cela m’a 
donné l’opportunité de mieux comprendre comment 
s’élabore une journée de formation Cefoc : 
triturer le sujet ensemble, définir les questions 
à poser pour faire avancer la réflexion, choisir 
des intervenants, organiser le déroulement de la 
formation, etc. J’ai pris conscience du travail de 
réflexion, de questionnement et d’échange pour 
préparer et mettre en place la démarche.  C’était 
une première pour moi. Étant mère au foyer, je ne 
me sentais pas a priori capable d’assumer ce type 
de tâche. Mais l’expérience m’a permis de vaincre 
une certaine timidité et d’expérimenter de nouvelles 
responsabilités. Ainsi, à la journée régionale, j’ai 
pris en charge l’accueil des participants et ai même 
osé m’exprimer en public lors de la communication 
de la synthèse des échanges de mon carrefour.

Questionnement
Lors de cette journée, une vingtaine de participants 
étaient rassemblés afin de réfléchir aux moteurs 
et aux freins relatifs à l’acte démocratique qu’est 
le vote. En sous-groupes (carrefours), le premier 
temps de travail a démarré avec une exposition 
mêlant photos et citations relatives à la démocratie. 
Ainsi, en lien avec sa vie de citoyen, chacun était 
invité à s’exprimer sur ce qui l’interpellait. Pendant 
ce temps de « carrefours », nous avons choisi 
d’explorer des alternatives qui nous rapprochent de 
la démocratie représentative et participative.

Au cours de cette journée, nous avons alterné les 
temps de travail en sous-groupes avec les apports 
de deux intervenants : Fabrice Eeklaert et José 
Vermandere, du MOC de Charleroi. Leurs exposés 
ont permis entre autres de donner un éclairage sur  
l’histoire du droit de vote et de la démocratie, sur 
ses trois catégories (représentative, participative 
et directe). Ont également été traitées la notion 
de bien commun, les injustices fiscales, etc. Les 
intervenants ont attiré l’attention sur l’importance 
d’exercer, en période électorale, un esprit critique 
sur les discours politiques et les dérives populistes. 
Je retiens aussi que le vote est un droit qui a été 
acquis de haute lutte. Pensons qu’en 1830, à la 
création de la Belgique, seuls certains hommes 
avaient le droit de voter, que le suffrage universel 
ne date que 1948. Cependant, l’égalité de vote 
n’est pas encore complètement réalisée. Ainsi, 
beaucoup de personnes vivant en Belgique depuis 
de nombreuses années, et même nées en Belgique, 
ne peuvent accéder au vote alors qu’elles participent 
activement à la vie sociale et économique du pays. 
J’ai également été frappée par le fait que les conseils 
communaux sont publics, même si le citoyen ne 
peut pas s’y exprimer directement. Par contre, il 
a accès au procès-verbal de la réunion. Il lui est 
permis également de consulter budgets et comptes 
de sa commune. Finalement, ces débats m’auront 
permis, avec beaucoup d’autres participants de la 
journée, de renouer avec la politique et l’acte de 
voter.
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En juin dernier, nombreux étaient les participants 
à la fête du départ de Jean-Claude Brau comme 
formateur permanent : membres de groupes de 
formation, anciens, amies et amis. Occasion 
de retracer son chemin parcouru au service du 
Cefoc.

Thierry TILQUIN

Une page se tourne. Après plus de trente ans 
de travail au Séminaire Cardijn puis au Cefoc, 
Jean-Claude Brau quitte l’équipe des formateurs 
permanents. Un bail ! Difficile en quelques lignes 
de retracer l’histoire qu’il a écrite, les diverses 
responsabilités qu’il a prises au cours de ces 
années, les formations qu’il a portées. La soirée 
festive dans les bâtiments de La Marlagne à Wépion 
a partiellement retracé ce parcours et évoqué de 
nombreux souvenirs. Avec humour bien sûr.  

Jean-Claude a pour habitude de parler de lui 
comme d’un « vieux pommier ». Image rurale du 
sud du Luxembourg d’où il est originaire. Après 
des études bibliques à Rome, il a de suite plongé 
dans le bassin sidérurgique d’Athus. Beaucoup s’en 
étonneraient aujourd’hui. Pourtant, entre la situation 
des travailleurs des hauts-fourneaux qui ferment 
leurs portes et celle des ouvriers hébreux qui fuient 
l’esclavage d’Égypte, n’y a-t-il pas des liens à 
faire ? La lecture de la Bible est une passion que 
Jean-Claude a développée dans les nombreuses 
formations du Cefoc et ailleurs. Une lecture qui 
allie la compétence exégétique avec la recherche 
en groupe et l’expérience vécue, particulièrement 
dans les milieux populaires. De là son engagement 
au Cefoc. 

Éducation permanente
Déjà au sein de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
(JOC), il a porté cette passion pour les Écritures 
qu’il a reliée plus largement à la question du sens. 
Comme il l’a fait par la suite au Séminaire Cardijn, au 
Cefoc, au Centre de Pastorale en Monde du Travail 
au Grand-duché du Luxembourg, comme aumônier 
national du Mouvement Ouvrier Chrétien puis de la 
CSC. « J’ai eu la chance, explique-t-il, de pouvoir 
travailler dans l’éducation permanente, contribuant 
ainsi pour une très modeste part à un changement 
des cultures et des mentalités, indispensable pour 
qui aspire à un changement profond sur base 
démocratique. Le travail du Cefoc, dans lequel nous 
sommes impliqués, aborde ce changement culturel 
par une de ses facettes fragiles : la recherche de 
sens est un chantier qui ne sera jamais bouclé. Des 
remises en cause renaissent sans cesse. » Les 
pistes et les compétences qu’il a fouillées, portées, 
entretenues, transmises sont nombreuses : de 

l’exégèse à la sociologie, de la passion pour l’art à 
l’art de la question, de la pédagogie à la formation, 
de la responsabilité institutionnelle à la ferveur du 
débat démocratique, du respect des personnes aux 
relations amicales.

Histoire et modernité
En phase avec les évolutions culturelles, il insistait 
pour que l’on s’ouvre davantage à la question de 
l’interculturalité dans les projets de formation et que 
l’on travaille avec des hommes et des femmes de 
convictions différentes, croyants et non-croyants en 
Dieu. Plus récemment, il a lancé un groupe et puis 
deux et puis trois… sur « les fins de vie », sur le sens 
et le non-sens de la vie et de la mort. Manifestement, 
ce thème de recherche et de réflexion répond à 
l’attente de beaucoup aujourd’hui. 

Certes le présent et l’avenir sont importants, mais 
dans la recherche de sens, il est primordial aussi 
de revisiter l’histoire pour comprendre la société 
et la culture contemporaines. Jean-Claude a porté 
cette dimension. En témoignent les analyses sur 
l’histoire de la modernité publiées sur le site internet 
du Cefoc.

Point final ou point de suite ?
Jean-Claude avait pour habitude de signer ses 
mails en ajoutant un point après son prénom. 
Cette particularité n’a pas manqué de surprendre 
Élisabeth Haterte qui s’en est servie pour conclure 
sa prise de parole à la fête de juin : « La psy en 
herbe n’est pas sûre d’avoir fait le point à ton sujet. 
Un être échappe toujours d’une manière ou d’une 
autre à la perception  que nous avons de lui. Alors, 
nous tous qui sommes heureux d’avoir travaillé 
avec toi, nous te reconnaissons bien volontiers 
cette part de mystère qui nous échappe, qui fait que 
tu es toi, unique, pareil à nul autre. Une seule chose 
est sûre : cela fait quelques mois que tu te dis sur le 
point de prendre ta retraite. Ce soir, tel un fruit qui 
a mûri, nous t’espérons à point puisque la retraite 
est là ! »

Mais le « vieux pommier » portera toujours du fruit 
puisqu’il continuera à collaborer à sa mesure avec 
le Cefoc. 

Départ d’un 
« vieux pommier »
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« Un des aspects que j’apprécie au Cefoc, c’est la densité des expériences 
humaines que la formation nous permet de rencontrer au plus près. Il s’y 
mêle l’audace de casser des carcans venus du passé ou imposés aujourd’hui, 
le plaisir de chemins nouveaux, l’étonnement heureux devant la force 
insoupçonnable qui permet de surmonter de graves blessures de la vie et la 
profondeur de réflexions, de sentiments, de peurs ou d’espérances, partagés 
en cours ou en marge de formations. C’est ainsi que se créent des liens, 
inoubliables.

Je veux en plus mentionner deux points que j’ai découverts et pratiqués 
avec vous avec plaisir. Je n’avais jamais appris à animer des groupes 
avant d’être au Cefoc. C’est cependant une capacité essentielle dans la vie 
commune et dans la démocratie. C’est en regardant faire ceux que j’appelle, 
irrévérencieusement, de «vieux singes», que j’ai appris les grimaces de base 
et que je les ai adaptées à mon visage. C’est un des réels atouts du Cefoc. 
L’autre domaine, c’est la lecture de la Bible. Je reste surpris par la qualité de 
l’approche de la Bible par ceux qui ont fréquenté ces formations dès le début. 
Nous n’aurons — je dois apprendre à dire : vous n’aurez — jamais fini de faire 
évoluer la façon de le faire. Mais notre approche des textes dans les groupes 
est une chance que n’ont pas ceux qui doivent travailler seuls.

Enfin, j’ai envie de travestir une réflexion que Marcel Légaut faisait à propos 
de sa relation à l’Église et je l’applique au Cefoc. Quand je ne serai plus 
à l’intérieur de l’Équipe des permanents, je resterai près de la porte et je 
profiterai de la musique qui sort. Merci à tous. »

Jean-Claude Brau

« Je resterai près de la 
porte et je profiterai de 
la musique qui sort »

2  nouvelles analyses disponibles sur 
le site www.cefoc.be
Chaque année, le Cefoc publie 15 analyses sur des 
thématiques variées. Ces courts textes de réflexion 
croisent les activités de formation ou proposent un 
regard critique sur l’actualité. 

« Au défi de l’autre » 
Partie I : Altérité... Identité, humanité, anxiété ? 

(par Vanessa Della Piana, analyse n°4)

Partie II : Altérité... Liberté, égalité, fraternité ? 
(par Vanessa Della Piana, analyse n°5)

Aujourd’hui comme hier, mais sans doute avec une acuité 
particulière dans un contexte de crise, la différence est source 
de crispations et de replis identitaires. L’autre, le différent, effraie 
souvent. Et si Sartre avait vu juste : « L’enfer, c’est les autres » ? 
Dans cette analyse, Vanessa Della Piana, formatrice au Cefoc, 
soutient l’idée que l’altérité, au-delà des peurs et des mécanismes 
de domination qu’elle est susceptible de générer, est féconde 
non seulement sur le plan de la construction individuelle mais 
aussi pour le vivre-ensemble.

La première partie analyse en quoi l’altérité est source de vie et 
d’humanisation. Se référant à plusieurs disciplines en sciences 
humaines, elle montre que toute construction identitaire est 
indissociable du rapport à l’autre.

La seconde partie développe quelques défis majeurs auxquels 
l’altérité est confrontée aujourd’hui, dans un monde dominé par 
l’idéologie néolibérale et à l’aune des idéaux de liberté, d’égalité 
et de fraternité.


