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Editorial
En route vers Pâques, nous évoquerons l’importance de la Parole de Dieu qui nous éclaire
dans notre vie chaque jour. Également, un texte sur le travail nous donne des pistes pour
une juste mesure : travaillons-nous pour vivre ou vivons-nous pour travailler ?
Et dans les pages qui suivent, nous trouverons sûrement quelques lumières sur notre
chemin vers Pâques !
L’équipe de rédaction

Equipe Rédactionnelle :
- Monique & Alain Picard, 17 rue A. Roland, 1030 Schaerbeek
Tél : 02/242 98 56
email : alain.picard1@telenet.be
- Christine et Marc-André Docquier
email : christine.docquier@gmail.com
- Catherine de Menten
email : cdementen@gmail.com
- Chantal Madry
email : chantalmadry@gmail.com
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Merci pour les témoignages reçus pour ce bulletin. Il est le vôtre !
Si vous avez un article, un témoignage, une annonce (avec éventuellement une ou des
photos) pour le prochain bulletin, veuillez-le faire parvenir à un des membres de l'équipe
rédactionnelle pour le 29 mai 2020 au plus tard.
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Chemin de Carême
Seigneur, mon Dieu,
depuis le jour de mon baptême,
je chemine avec Toi.
Tu es l'ami de mes jours de soleil
et de mes nuits de brouillard,
c'est Toi que j'ai choisi,
aide-moi à T'aimer et à te rester fidèle!
Toi, jamais Tu ne m'abandonnes,
Tu es la lumière qui m'éclaire,
même au cœur des ténèbres.
Tu es la source qui rafraîchit
qui coule en moi et me redonne vie.
Ton amour pour moi est si grand
que même la mort ne T'arrête pas.
Tu es le chemin, Tu es la vie nouvelle!
Donne-moi, Seigneur,
sur ma route de Carême,
d'oser vivre Ta parole,
celle qui donne vie,
celle qui ouvre l'horizon,
celle qui repousse les ténèbres,
celle qui met l'homme debout.
Donne-moi, Seigneur,
sur ma route de Carême,
d'oser partager ta parole,
avec humilité et vérité.
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La Fête du Couple – Saint Valentin

à Gand

à Bruxelles
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PAROLE DE DIEU ... PAROLE DES HOMMES.
"TA PAROLE SEIGNEUR ... UNE LAMPE POUR MES PAS" (PSAUME 118)
Il m´arrive régulièrement d´entendre des chrétiens préparant des célébrations
liturgiques ou autres se demander s´il ne serait pas plus opportun de remplacer la Parole
biblique par un texte profane considéré comme plus actuel et plus compréhensible.
Certes, la Parole biblique est souvent inattendue et sa compréhension rime le plus
souvent avec interprétation. En ce sens, il y a des paroles et des écrits profanes
certainement plus audibles à nos oreilles contemporaines.
La question n´est donc pas, me semble-t-il, de savoir si on peut ou s´il faut remplacer la
Parole biblique par d´autres textes dans certaines de nos célébrations liturgiques. En
fait, la Parole biblique ne se remplace pas ! On peut l´éclairer mais non pas nous en
priver. Il reste qu´un certain hermétisme des textes bibliques n´encourage pas toujours
sa fréquentation, cependant indispensable au plan de la foi. D´où la nécessité de
retrouver le vrai sens de ce qu´est la Parole biblique reconnue comme "Parole de Dieu".
Quelques repères pour mieux comprendre.
1) La Parole biblique est à la fois inspirée et inspirante. (…). Le génie du christianisme est
de reconnaître que cette Parole divine est aussi pleinement humaine. Dans le monde
spatio-temporel qui est le nôtre, Dieu ne se donne à rencontrer qu´à travers des
médiations qui sont sa meilleure façon de respecter notre liberté et de ne jamais
s´exprimer à travers des évidences. Même Jésus a voulu avoir besoin des évangélistes
(et de leurs "écoles") pour nous laisser la trace vivante de ce qu´Il a dit.
2) La Parole biblique n´a rien d´une parole d´édification. Elle traduit d´abord la façon
dont Dieu et son peuple sont en relation, c´est-à-dire en Alliance. (…). La Parole biblique
nous invite à faire l´expérience de l´universalité de notre foi dans le terreau de notre
humanité et de tout ce qui s´y vit. Il faut décoder pour mieux comprendre. 3) L´oralité a
précédé l´écriture. C´est vrai pour la plupart des écrits bibliques. Seule la mémoire
permet de ne pas oublier ce que Dieu dit à l´humain. C´est en ce sens aussi que la Parole
biblique se situe au carrefour de l´exactitude et du sens ou, plus exactement, du sens
révélé que vient éclairer l´exactitude (et même les ombres) de l´Histoire.
3) Dans la foi chrétienne, ce qui est écrit dans la Bible ne se comprend que dans la
Tradition mais aussi dans l´interprétation, qui est toujours le fruit d´un discernement
ecclésial. C´est ici toute la place de la communauté dans la façon d´approcher et de
comprendre un texte biblique. On peut, certes, lire l´Ecriture dans une démarche
personnelle mais nous ne pouvons jamais nous couper de sa source qu´est la communauté
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pour que cette Parole prenne chair dans nos vies et dans le monde.
4) Y-a-t-il une "grille de lecture" des textes bibliques ? Certes oui dans le sens où toute
la révélation chrétienne s´éclaire et se fonde sur l´Incarnation et sur la Résurrection de
Jésus, le Christ reconnu comme le Messie appelé "le Fils de Dieu". En ce sens, les
Evangiles ont une place centrale dans le corpus des écrits bibliques. Ils en sont
l´ossature et le point vers lequel converge toute la Bible.
5) Les récits bibliques ne sont pas d´abord des livres historiques, au sens de la
compréhension moderne de ce qui est historique. Cela ne veut pas dire que l´historicité
des récits bibliques ne doit pas être prise en compte. Cela veut dire que, dans la Bible,
tout est d´abord porteur de sens. La Bible est le livre (ou une bibliothèque de livres) qui
parle de la rencontre et de l´Alliance entre Dieu et l´homme.
6) On dit que "la révélation" est close avec la mort du dernier Apôtre. Cela correspond
aux écrits du Nouveau Testament. Cela veut-il dire que rien ne peut plus être découvert
du Mystère de Dieu en dehors de ce contient la Bible ? Oui et non. Oui car la venue du
Christ en notre chair et sa résurrection constituent le sommet de la foi chrétienne.
C´est un temps d´accomplissement ("Tout est accompli"). Non car la Tradition, le travail
théologique et l´expérience des croyants continuent d´alimenter la compréhension
chrétienne du Mystère de Dieu. Ainsi, le mot "Trinité" .ne se trouve pas dans la Bible
même s´il y est bien question du Père, du Fils et de l´Esprit. La "formulation" de qui est
Dieu (un Dieu unique en trois personnes pour dire que les chrétiens croient en un seul
Dieu... mais pas en un Dieu seul !) peut et doit être approfondie en Eglise.
Pour les chrétiens, le point focal de toute la Bible, c´est que "Dieu s´est fait Parole"
(´Et le Verbe s´est fait chair´, dit l´Evangile selon Saint Jean dans son Prologue).
Puissions-nous sans cesse retrouver la saveur d´une Parole reconnue comme "Parole de
Dieu". Ce n´est évidemment pas Dieu qui nous envoie des fax du ciel (!) mais c´est
l´expérience humaine relue dans la lumière de l´Amour de Dieu et dans l´expérience
d´un peuple humainement situé. Nous y reconnaissons la Parole que Dieu ne cesse de dire
aux hommes et aux femmes de tous les temps.
En ce sens, la Bible n´est pas seulement une bibliothèque mais le(s) livre(s) de l´Alliance
dans laquelle Dieu se dit et se reconnaît. Cette Parole a -au plan de la foi- un statut
particulier. A sa lumière d´autres paroles s´éclairent mais ne nous privons pas de la
Bible, cette Parole qui, comme dit le psalmiste, éclaire nos pas !
Abbé Philippe Mawet, Curé responsable de Stockel Au Bois
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Le travail n’est pas une finalité en soi
Le travail occupe une place de choix dans cette réflexion. Presque tout couple en âge de
travailler est logé à la même enseigne :
• le travail concerne chaque membre du couple,
• le travail est nécessaire, et peut être source d’épanouissement,
• le travail peut également être source de fatigue, de tension, et il peut parfois
malmener le lien, jusqu’à mettre le couple en danger.
Une grande vigilance s’impose pour « rester à la barre », même si nombre de facteurs
extérieurs, (horaires, surcharge, période de chômage, stress inhérent au travail luimême), ont un fort impact sur la vie et l’équilibre du couple.
Selon sa nature, chaque travail est plus ou moins envahissant, plus ou moins chronophage.
Chacun de nous a pu rentrer chez lui habité, voire poursuivi par des visages, des
détresses, des conflits qui ont coloré la journée. Il faut un sas mental pour quitter cet
univers professionnel et se rendre vraiment présent à son conjoint, à sa famille. Ce sas
est parfois permis par le temps de transport, il est en tout cas grandement facilité par
la qualité d’accueil et la bienveillance de celui qui est rentré le premier. Respecter, sans
commentaires, la mine sombre, tendue ou fatiguée de son époux/épouse, lui accorder un
temps avant qu’il ne grimpe dans le train « dîner-prière-histoire-coucher », ou avant de
lui partager ce qui a fait la trame de notre journée… cela peut sauver bien des soirées et
nous faire grandir dans l’accueil de l’autre tel qu’il est, et non tel que je rêverais qu’il
soit!
Quand le travail de l’un, ou des deux, déborde trop, attention, danger : le travail peut
devenir un intrus dans le couple, et on peut être amené à faire « ménage à trois ». Le
lien conjugal est trop précieux pour être mis en danger. Or le travail peut devenir une
menace quand il franchit les limites dont le couple a besoin pour se retrouver.
Concrètement, cela s’incarne dans les portables, tablettes et autres écrans qui s’invitent
dans le lit conjugal, en moulinant des sujets professionnels. Cela passe aussi par des
téléphones tardifs et récurrents, ou par une exigence de disponibilité 24 heures sur 24.
Tous ces débordements, nocifs pour le temps quotidien des retrouvailles à deux, amènent
à la VIE DE COUPLE question de la finalité. Le travail n’est pas une finalité en soi. C’est
merveilleux quand il est un lieu où je me déploie, où je contribue à une œuvre, en y
apportant talents et compétence. Mais le travail doit rester au service de mon couple et
de ma famille, et non l’inverse. On voit trop souvent des familles suspendues au rythme, à
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la fatigue, aux échéances professionnelles des parents.
Autre sujet de vigilance : le travail quasi-généralisé des femmes, qui rebat les cartes de
l’équilibre du couple.
Il est évident que, chacun étant soumis à la même équation « famille-travail-fatigue »,
une juste répartition des tâches doit s’instaurer. Mais attention au piège de la logique
comptable ! « J’ai fait plus de conduites que toi, et tu n’as vidé aucune machine. » Au-delà
de l’aspect toxique pour le lien amoureux, ce décompte cache un autre danger, celui de la
comparaison !
Comparaison = poison, on le sait, mais c’est encore plus aigu dans le domaine
professionnel. Les différences de responsabilités, de salaire, de visibilité sont
inévitables. Attention à ce qu’elles ne nourrissent pas une comparaison qui amènerait à
ressentir la différence comme une injustice. Évitons de créer, entre nous, ces pièges de
la comparaison, qui peuvent facilement se transformer en matériau de rivalité,
forcément nocif pour notre lien.
Il nous appartient de mettre, de remettre, de laisser notre travail à sa juste place : celle
d’une réalité incontournable de notre vie, qui ne doit pas nous empêcher de vivre «
l’œuvre de Dieu ». Celle-ci consiste, depuis l’échange de notre sacrement de mariage, à
imiter Abraham en recevant chaque journée comme un trésor qui nous est confié et vivre
ensemble, en puisant l’énergie nécessaire dans l’alliance où nous sommes TROIS : «
marche en ma présence et sois parfait » ! (Genèse 17, 1).
Emmanuelle Riblier
Conseillère conjugale et familiale au Cabinet Raphaël

« Ne laisse jamais quelqu'un venir à toi sans qu'il te quitte
meilleur et plus heureux. »
Mère Teresa
« On croit que tout est fini, mais alors il y a toujours un rougegorge qui se met à chanter. »
Paul Claudel

8

Agenda
Week-end Souffle Nouveau
Quand : Vendredi 20 au Dimanche 22 mars
Où : Spa-Nivezée
La Transition, un Chemin Intime
Avec la participation de Olivier De Schutter de l’UCL
Quand : Mercredi 25 mars à 20h
Où : Collège Saint-Michel - Forum
Séjour pour le Temps de l’Espérance (jeunes retraités)
Quand : Jeudi 26 au Dimanche 29 mars
Où : La Pairelle
Journée des familles ouverte à toutes les familles, membres ou non des END
Conférences pour les adultes sur « l’imperfection »
Activités spécifiques pour les enfants et adolescents, garderie pour les tout
petits
Quand : Samedi 9 mai
Où : Ferrières
Journée sur la théologie du couple d’après Jean-Paul II
Tenue d’un stand END, recherche de volontaires par les Lovens
Quand : Dimanche 28 juin
Où : Abbaye de La Cambre

Nécrologie
André Van Thienen, équipier de Bruxelles 133
André Charlier de l’ancienne équipe Bruxelles 14
Eric De Tollenaere de l’ancienne équipe de Bruxelles 29
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Abbé Bernard Deckmyn (CS de Bruxelles 108)
Bernard Deckmyn a accompagné notre équipe depuis la création de
celle-ci il y a plus de 50 ans. Claude et Monique de Galembert ont été
parmi ses premiers coéquipiers. Il a toujours voulu être, comme il le
disait lui-même, un membre à part entière de notre équipe, prenant
son tour pour nous recevoir chez lui et nous offrir de bons desserts.
Bernard a été un compagnon fidèle de nos familles, attentif à leurs joies et à leurs
peines, présent aux moments importants. Il nous a fait profiter de ses connaissances et
de ses lectures et nous a conseillés quant au choix du thème à étudier. Nous n'oublierons
pas son humour qui rendait nos réunions très joyeuses. Bernard était un fervent des
END. Il participait chaque année aux équipes brassées et aux réunions des aumôniers et
nous en faisait partager le vécu. Rendons grâce à Dieu d'avoir mis Bernard sur notre
route. Merci Bernard d'avoir été "Toi". Tu vas nous manquer. Nous te disons "à Dieu",
Bernard et te souhaitons de te reposer dans la paix du Seigneur.
Claude de Galembert, Michel et Jacqueline Legrain, Pierre et Brigitte Du Champs, Robert
et Marie-Rose Warichet.
Il restera de toi ce que tu as donné.
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés.
Il restera de toi de ton jardin secret,
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée.
Ce que tu as donné, en d’autres fleurira.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouveras.
Il restera de toi ce que tu as offert
Entre les bras ouverts un matin au soleil.
Il restera de toi ce que tu as perdu
Que tu as attendu plus loin que les réveils,
Ce que tu as souffert, en d’autres revivra.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
Il restera de toi une larme tombée,
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.
Il restera de toi ce que tu as semé
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.
Ce que tu as semé, en d’autres germera.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
Simone Veil
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LE CHÊNE DE MAMBRÉ : Un Temps Pour Parler, Un Lieu Pour Être Écouté
Répondant à une invitation du pape François dans son exhortation apostolique Amoris
Laetitia, l’équipe de la pastorale Couples et Familles du Brabant wallon a mis sur pied un
centre d'écoute pour les couples, les familles et les personnes éprouvées.
Le Chêne de Mambré a été inauguré en avril 2018 par Mgr Hudsyn, évêque auxiliaire.
Depuis son ouverture, le centre a déjà accompagné un
bon nombre de situations qui confirment l’importance
de cette mission. L’objectif du Chêne de Mambré est
d’offrir un espace de parole et d’écoute où il est
possible de prendre du recul, de dénouer des nœuds,
d’être accompagné et soutenu dans une étape difficile.
Ouverts à tous, quelle que soit la foi ou les croyances
des personnes qui consultent, les thérapeutes prennent
en considération ce que ces personnes vivent sur le plan
spirituel.
Le Chêne de Mambré s’adresse à toute personne vivant une situation relationnelle
difficile dont voici quelques exemples :
Des fiancés qui ressentent un nœud dans leur relation ou un élément qui pourrait
entraver leur vie de couple,
Des conjoints qui traversent une période difficile avec, par exemple, le besoin de
retrouver un équilibre lors de l’arrivée ou du départ d’un enfant, lors de la retraite d’un
des conjoints, etc,
Des couples ou des familles en crise où les relations sont réellement devenues
difficiles, où la communication devient problématique,
Des parents qui ne savent plus comment agir avec un adolescent,
Des parents qui se questionnent sur leur enfant : changement de comportement,
troubles du sommeil ou de l’alimentation, troubles scolaires soudains…,
Des personnes divorcées ou séparées qui vivent mal leur situation,
Des veufs ou veuves qui ont besoin de soutien,
Des personnes vivant difficilement la réalité d’accompagner des parents
vieillissants, un membre de la famille malade ou handicapé…
Pour prendre rendez-vous : tel : 010 235268 – lechenedemambre@bwcatho.be
Adresse : Place de la Cure, 24 1300 Wavre

Site : www.lechenedemambre.be
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Prière
Esprit Saint,
le Souffle divin
de ma prière, inspire-moi,
alors que je prends
contact avec la Parole
de Dieu de ce jour.
Ouvre mon intelligence
à la Bonne Nouvelle
qu'elle contient.
Mets mon être tout entier
à son écoute.
Accorde-moi
d'en savourer les paroles
et d'en accueillir
les appels à la conversion.
Que cette Parole écoutée,
ruminée, priée
et pratiquée
vienne évangéliser
les profondeurs
de mon être.
Garde aussi
mes mains ouvertes
pour accueillir mes frères.

Père Daniel Prunier
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