
Notre évêque face aux jeunes 
Monsieur Luc ZOMERS, directeur du Lycée Maria Assumpta, présente l’objectif 
de la soirée dont il sera le médiateur. A ce titre, il clarifiera parfois certains 
énoncés. Pour la forme, il fait asseoir l’archevêque dans le cercle, un parmi 
d’autres. Celui-ci se lèvera souvent, instruit par son passé d’enseignant, pour 
répondre à ses interlocuteurs d’un jour. 

La première affirmation est de taille : ‘Nous avons l’impression d’une Eglise qui 
se replie et se ferme ! Ainsi, après ce tsunami qui l’a secouée, il aurait dû y 
avoir un double pardon : une demande aux victimes et une réponse de celles-ci 
sur le même mode’. 

A cela, l’Evêque répond qu’il y a eu plusieurs textes témoignant de la honte que 
les évêques avaient ressentie. Cependant, ils ne sont pas eux-mêmes les 
auteurs de ces actes hautement répréhensibles. Dans un tel cas de figure, que 
peut signifier un pardon demandé à la place de quelqu’un d’autre ? Cela va-t-il 
reconstruire la victime, ce qui doit rester le premier souci. Et que devraient faire 
alors d’autres institutions, comme les ministères de la santé ou de l’éducation, pour des abus dans leur sphère de responsabilité ? 

L’archevêque doit ensuite préciser sa position quant au sida et à l’usage du préservatif. Il a été questionné par un élève qui a passé 
trois mois en Afrique et par une autre qui affirme que les évêques de Suède (?) ont démissionné à cause du mal fait à des chrétiens 
par d’autres chrétiens. C’est l’occasion pour lui de réaffirmer qu’il ne peut jamais être parlé de justice immanente : c’est faux de dire 
que Dieu a inventé le sida pour punir l’homme de ses outrances sexuelles. Tout au plus pourrait-on penser qu’un comportement 
mauvais génère des conséquences mauvaises par lui-même. Tout fumeur ne risque-t-il pas le cancer des poumons sans que Dieu 
doive intervenir pour le rappeler à l’ordre ? Quant à l’usage du préservatif, il dit sa conviction : ‘ce n’est pas la solution miracle ! Il est 

malsain de donner comme slogan aux jeunes 
pendant les mois d’été : ‘Faites-vous plaisir 
comme vous l’entendez mais sortez couverts !’ 
Il préfère la campagne de sensibilisation à 
l’africaine : ‘Si vous êtes contaminés, le plus 
sûr c’est l’abstinence ; la meilleure prévention 
c’est la fidélité conjugale et le condom n’est 
utilisable qu’en cas de pulsion irrépressible (si 
l’on se sait atteint du sida)’. De même, il ne faut 
pas banaliser le divorce. Il n’est pas bon pour 
l’homme qu’un Etat en fasse la nouvelle norme 
d’une vie en société car celle-ci s’apprend dans 
la vie familiale, quand l’amour des parents est 
présent. Les jeunes préfèrent une bonne 
séparation à une mauvaise vie ensemble mais 
ils se hérissent devant les maltraitances 
conjugales. 

A une autre question, l’archevêque dit refuser 
de faire de la retape pour attirer les jeunes à l’Eglise. A travers des expériences vécues, il a ressenti que, lorsque des jeunes attirent 
des jeunes à des moments-événements très ‘cathos’, certains sont saisis au plus profond parce que le cœur de Jésus – qui seul 
mène la barque – et le cœur des jeunes sont faits pour s’entendre. 

‘Mais en Italie, les enfants de divorcés sont interdits de communion !’ Il répond que cela lui semble impossible et indéfendable. 
Quand il lui est dit que le message de l’Eglise et celui de Dieu sont si différents, l’archevêque ne peut que s’appuyer sur ce qu’il vient 
de vivre : une célébration belle et pacifiante avec l’Unité pastorale. Mais le seul jeune qui l’a vécue dit qu’il n’a pas été touché. ‘Eh 
bien squattez votre église et faites-vous entendre ! Il y a des lieux à Bruxelles où ça marche. Informez-vous sur Google’. Auront-ils 
compris que la politique de la chaise vide ne peut pas renouveler des assemblées de sexagénaires ?  

La grande différence semble surgir du vocabulaire. L’archevêque use d’un vocabulaire de conviction : Jésus est le Fils de Dieu. En 
lui, Dieu a épousé l’humanité. Et Jésus a connu, lui aussi, le silence de Dieu au moment de son procès et de sa mort. Mais il est le 
seul qui fut mort et qui aujourd’hui est vivant et c’est dans cette vie qu’il nous entraîne. 

Les jeunes, eux, préfèrent des mots comme ‘solidarité, engagement, action, ressenti’. Ils ne sentent pas ce qui fait vivre une 
assemblée ordinaire : elles sont mortes pour eux. Y participer ne les fait pas vibrer et ils n’en gardent rien. 

Que dire en conclusion sinon qu’il y a bien des pas l’un vers l’autre à faire entre ces deux ‘mondes’ pour arriver, peut-être, à 
s’entendre puis à se comprendre ? 
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