
Message de Noël 
 
 

Le temps de Noël est le temps de la nouveauté. Le Seigneur vient visiter son peuple, il est avec 
nous. Pourtant, dans notre société, l’Eglise n’a pas bonne presse et la sécularisation est importante. 
Cela n’est pas suffisant comme analyse.  Depuis les années 2000, au sein de l’Eglise il y a de grands 
changements. D’une part, les synodes, sur l’Eucharistie, la Parole de Dieu, l’Evangélisation et la 
Famille, nous interpellent sur nos pratiques et n’en déplaise aux esprits chagrins, l’Eglise est en entrée 
dans un profonde mutation. Celle-ci s’exprime d’autre part, avec le pontificat de François : un style 
différent et une invitation pour nous à l’ouverture et à l’essentiel. Ces changements ne sont pas 
directement perceptibles par les médias et les fidèles. Pourtant, le rapport à l’Ecriture, la vie 
sacramentelle, l’évangélisation sont dans une mutations profonde. Certains critiquent ou d’autres 
s’extasient devant le pape François. Si l’on suit bien les choses, son pontificat n’est que la synthèse 
des évolutions depuis Vatican II. Aussi il nous invite à une conversion pastorale.   

1- Quatre piliers au Centre Œcuménique  

Je crois ne pas me tromper, le Centre Œcuménique est fondé sur quatre piliers :  

 le temps permet l’intériorité, laquelle ouvre à l’universel, l’Oikoméné, qui se concrétise dans 
l’oikos. 

 Nous avons besoin de prendre soin et de valoriser ces piliers.  

a) Le temps  

Oui, « Donner la priorité au temps c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de 
posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme en maillons d’une 
chaîne en constante croissance, sans chemin de retour. Il s’agit de privilégier les actions qui génèrent 
les dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d’autres personnes et groupes qui les 
développeront, jusqu’à ce qu’ils fructifient en évènements historiques importants. » Chacun a besoin 
d’entrer dans un processus de vie. Ce processus n’est pas le fruit de diplômes ou d’une carrière, même 
religieuse ! Il est le fruit d’une expérience humaine qui demande du temps. Le temps, c’est la vie, car 
naître à soi-même prend du temps. Une longue tradition chrétienne nous faisait croire qu’il est négatif, 
voire mauvais, de prendre du temps pour soi. Mais, sans ce temps pour soi, nous n’arrivons à rien. Oui, 
nous avons besoin de prendre du temps pour nous-même. Venir, célébrer, écouter une conférence, un 
concert au Centre Œcuménique, c’est prendre du temps pour soi et c’est nécessaire. 

b) L’intériorité 
 

A ce titre il convient de remarquer que les temps politique, éthique, économique, personnel ou 
professionnel n’ont pas la même cadence, et c’est encore différent pour notre Moi. Aussi, le philosophe 
Jean-Louis Chrétien1 a remarqué que le point déterminant de notre époque sécularisée n’est pas tant la 
disparition des institutions religieuses et de la foi en Dieu, qu’une crise de l’intériorité. La 
sécularisation a fondé une identité vide. L’homme du XXIe siècle habite seul dans son moi, dans sa 
conscience. Oui le temps du Moi est plus lent qu’apprendre un cours d’anatomie. Il est aussi plus 
exigeant. L’un des enjeux les plus essentiels du XXIe siècle, c’est bien de redécouvrir son intériorité. 
																																																								
1	Jean-Louis Chrétien, L’espace intérieur, Éditions de Minuit, 2014.	



Cela demande de prendre du temps pour soi. Dans ce temps, l’on découvre une présence : celle du 
Seigneur qui vient à nous. 
 
 

c) L’Oikoméné  
Des documents de 2004 et 2009 sur le « Goût de l’Autre » donnent une compréhension plus 

heureuse du terme œcuménique : il s’agit de son sens premier, l’ensemble de la Terre Habitée, lequel 
offre une mission plus large au Centre Œcuménique sur le site Universitaire de Woluwe. Etre signe et 
moyen. Dans un monde divisé il importe qu’il y ait des temps où nos différences nationales, ethniques 
ou culturelles, soient mises en commun pour faire l’expérience que nous habitons la même Terre. Il 
est bon que le Centre Œcuménique propose une expérience de l’ensemble de la Terre Habitée. 
 

d) L’Oikos 
Le signe dans le Nouveau Testament de l’Evangélisation, n’est pas les grandes foules. Il faut 

toujours se rappeler que les foules ont un rôle ambigu dans la Bible. C’est elle qui a condamné Jésus : 
« Crucifie-le, Crucifie-le ! » ou qui s’est détournée de la prédication de Paul à l’agora d’Athènes. Le 
vrai signe, c’est la proximité. A l’image de la parabole du Bon Samaritain, le Centre Œcuménique n’a 
pas à être au centre ou en situation de domination. Il s’agit de se faire proche, de se faire proche les 
uns des autres, des étudiants, du site hospitalier. A ce titre la collaboration avec l’équipe d’aumônerie 
de Saint-Luc, est une mise en acte de ce souci de proximité. C’est là le cœur de l’évangélisation. Aucun 
renouveau de la foi ne se fera par de longs discours ou des grandes théories, mais par l’attention à nos 
proches et à ceux qui s’approchent.  
 

2- La Parole libérante  

Sur le chemin d’Emmaüs, au soir de Pâques, voici deux hommes effondrés et brisés. Ils sont lassés 
d’avoir perdu leur espérance. Ils retournent chez eux, pour oublier leur espoir. Pourtant Jésus les 
rejoint. Loin de leur montrer miraculeusement la Nouvelle de la résurrection, il leur parle de l’Ecriture. 
C’est en ouvrant les Ecritures qu’un chemin nouveau s’ouvre pour eux. Comme eux, beaucoup d’entre 
nous sont brisés par le chagrin, la maladie, la mort, les querelles familiales… Oui Jésus nous rejoint 
chaque dimanche et il nous ouvre les Ecritures afin de faire route avec nous. C’est une invitation à 
soigner la Parole de Dieu qui est au cœur de nos célébrations. Il n’y a pas de méthode plus efficace 
que d’être familier à l’Ecriture. Il faut la lire, la prier, la méditer très souvent. L’Eucharistie du 
dimanche c’est un peu comme un marathon de 42 km. A l’évidence, sans entrainement on ne peut 
courir que 5, 6, 9 km… lire, prier, méditer c’est s’entrainer à accueillir le Christ sur notre Route. 
 

3- Eucharistie au centre 
  

En octobre dernier la paroisse Notre Dame de l’Assomption a organisé un forum paroissial qui 
faisait suite à une enquête. Il en est ressorti que le centre de toute la paroisse était l’Eucharistie 
dominicale. Il m’est aussi apparu que ça devrait être similaire et pour les étudiants, et pour le centre 
œcuménique. Certains se chagrinent, aussi j’aimerais redire ici ce qu’est l’Eucharistie dans sa 
dimension évangélisatrice.  Alors que tant de situations politiques ou familiales ou de santé nous 
brisent, comment pouvons-nous vivre l’Eucharistie ? La foi nous dit que vivre de l’Eucharistie, la 
célébrer, adorer Jésus le Christ, c’est résister au chaos du monde et édifier la Miséricorde en nous et 
autour de nous. Car dans l’Eucharistie c’est Dieu lui-même qui agit. En devenant notre nourriture, il 
fait de nous Un seul Corps. Il rétablit l’unité de son Peuple et l’unité en nous-même. Lorsque les 
disciples d’Emmaüs sont entrés dans l’auberge, le Ressuscité a pris du pain et du vin et leurs yeux se 



sont ouverts. Quittant leurs désespoirs, leurs vies brisées, ils se sont levés pour annoncer que oui il est 
vraiment Ressuscité.  
Nous avons besoin d’unité tant intérieure qu’extérieure et seule l’Eucharistie peut le faire. En célébrant 
nous pouvons découvrir le véritable but du chemin de l’humanité : l’unité, faire un seul Corps. Un 
avec les autres, Un avec Dieu. 

4- Défis religieux 

Deux défis sont posés aujourd’hui aux jeunes croyants : le rapport à l’Islam et le rapport aux Eglises 
du Réveil. Il est nécessaire de se rendre compte que nous sommes de plus en plus questionnés sur les 
relations avec l’Islam et les différentes formes du Réveil.  Notre temps est marqué par un dynamisme 
religieux. Le paradoxe c’est que l’Europe est tellement marquée par la sécularisation qu’elle ne voit 
pas ce bouillonnement spirituel. Au centre œcuménique tant pour les étudiants que pour la 
communauté du dimanche, nous sommes concernés. Le fait d’être confrontés à d’autres manières de 
croire et d’interpréter la Bible, devrait nous stimuler. Les jeunes du JCO font l’expérience que le 
dialogue entre chrétiens est souvent difficile, voire impossible sur certaines questions. Les étudiants 
se voient interrogés par des jeunes du Réveil ou des jeunes musulmans, se voient interroger sur la 
Bible ou sur leur foi. C’est une évidence, mais ô combien peu connue, beaucoup de jeunes n’ont pas 
reçu les bases catéchétiques nécessaires pour dialoguer avec d’autres.  
 

Devant cela nous devons adopter une attitude essentielle sans hésitations : le respect de chacun et 
de chaque foi. Nous ne sommes pas en guerre.  Certains le veulent et cela est abominable. Nous ne 
sommes pas en concurrence, c’est un non-sens. Seul le vivre ensemble est une voie d’avenir. A cela 
s’ajoute une réponse que nous devons tous avoir : « une foi solide et raisonnée ». La foi chrétienne 
n’est pas simpliste, elle invite à comprendre. Il faut ici souligner le travail en collaboration avec NDA 
pour la catéchèse. Elle vise non seulement à fortifier la foi des plus jeunes et aussi des parents, mais 
plus encore à acquérir une vraie culture religieuse et biblique. Cela est important car chacun est appelé 
à répondre de sa foi. Chez les étudiants un petit groupe se réunit pour la lectio divina. Il faut encourager 
ces efforts pour « grandir dans la foi ». 
 

5- Défis politiques 
 

Les défis politiques sont au cœur de notre communauté du dimanche. Notre communauté est 
marquée pour beaucoup par l’expérience de la guerre et de la barbarie. Les échos que nous entendons 
à la prière universelle ne peuvent que nous aider à entrevoir un monde qui est dur. Il faut ici rappeler 
les initiatives de la Chorale multiculturelle. C’est sans doute une première réponse aux défis 
politiques : louer le Seigneur ensemble. Par-delà les options politiques, il y a le vivre-ensemble qui est 
plus vital. L’initiative de DC Racine s’intéressant et sensibilisant aux questions africaines nous ouvrent 
à la recherche de solutions. Ces défis posent la question de notre responsabilité. En tant que 
communauté chrétienne nous ne pouvons pas tout faire. Ce que nous pouvons c’est encourager et 
soutenir les initiatives de paix, de justice et de liberté. La prière ne suffit pas ! ou plutôt la prière doit 
s’incarner dans un engagement.  
 

6- Défis personnels 
 

Notre communauté est traversée par les défis de la santé, des études et de la famille. En effet, 
beaucoup dans la communauté du dimanche, parmi les étudiants, parmi les soignants, parmi les 
patients de Saint-Luc sont marqués par de lourdes épreuves. Devant tant de peine, la foi vacille ou 
même s’éteint. Nous n’avons pas à chercher des réponses magiques et simplistes. L’expérience du mal 
nous pousse à quitter des images extraordinaires de Dieu. Elle nous fait entrer dans le chemin de Job : 



une foi gratuite en Dieu. En tant que pasteur, je suis disponible pour un temps d’écoute ou de 
réconciliation. Il est beau aussi que nous nous soutenions les uns les autres dans nos épreuves. Cela 
demande du temps et nous ramène à l’essentiel : Qui est ce Dieu d’amour qui laisse tant de souffrance ? 
Là encore cela demande du temps, autrement dit d’entrer dans un processus de vie, avec le Seigneur ! 
Se laisser surprendre par lui, accueillir sa Parole et oser chercher à comprendre. Quittons des réponses 
simplistes, accueillons la Parole de Miséricorde. 

7- Pistes concrètes  

Que faire maintenant ? Voilà un peu plus d’un an que je suis sur le site, au centre œcuménique. Il 
est temps aujourd’hui de lancer des petites choses pour mieux répondre à nos défis et retrouver 
l’essentiel. 

Je propose que nous puissions nous mettre dans une démarche « synodale » pour à nouveau parler 
ensemble. Nous avons besoin de nous mettre à l’écoute de l’Esprit, et nous avons besoin de répondre 
à ses appels. C’est un acte de foi. Dieu est présent sur ce site universitaire et il nous dit quelque chose. 
Osons l’écouter. Je propose que le dimanche 8 avril nous tenions un forum du centre œcuménique. 
Pourquoi cette date ? C’est le dimanche de la Miséricorde ! Loin d’une idée pieuse, ce dimanche nous 
rappelle le seul visage de Dieu : celui de la Miséricorde. Ce dimanche nous redit le seul modèle 
d’Eglise viable : être une oasis de Miséricorde. Puis, le jour de la Pentecôte nous pourrons tenir une 
deuxième session de ce forum. Parce que nous devons nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint. 
Concrètement, nous célébrerons l’Eucharistie puis nous partagerons un repas ensemble pour vivre la 
fraternité. Puis après nous nous mettrons à parler autour de deux questions : 

- Comment aujourd’hui répondre à un appel d’évangélisation dans l’esprit du Pape François ? 
- Quelle place aux jeunes avec leurs particularités ? Au cours de cette année 2018, l’Eglise 

tiendra un synode à Rome sur la jeunesse. Sur notre campus il est évident que cela doit nous 
stimuler. La question de la place des jeunes dans notre communauté et des jeunes étudiants est 
vitale. 

Pour préparer cela, deux choses vont être lancées : 

- Une équipe sera sollicitée pour animer la communauté avec ce projet. Projet qui n’est pas lourd 
en soi mais qui doit être stimulant. 

- Une enquête sera lancée en février, pour mieux entendre les demandes et appels de l’Esprit. 

Je propose qu’au courant 2018, nous partions en pèlerinage en Terre Sainte « sur les pas de Jésus, 
Homme, Dieu ».  C’est nous ramener là à l’essentiel et aussi répondre aux défis fondamentaux de la 
paix. Nous avons besoin de redécouvrir le visage du Christ. 

 

 

A tous je voudrais souhaiter un Joyeux Noel, afin que votre cœur soit dans la paix. Merci pour tout 
ce que vous faites et êtes, merci de vos prières, soyez assurés que je prie pour vous. 


