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Samedi soir, à la messe dominicale anticipée à Louvain-la-Neuve, le 
P.Philippe Henne, op, proche du mouvement Solidarité Orient - très 
préoccupé par le destin des chrétiens sur place - et le diacre permanent 
Jacques Bihin ont d’emblée marqué leur proximité avec les victimes des 
attentats, mais aussi avec les musulmans qui vivent leur religion de manière 
pacifique. Une prise de position non équivoque à l’instar des propos tenus 
dans la majorité des lieux du culte chrétien où on s’apprêtait plutôt à marquer 
la Fête du Roi. Il n’en alla pas autrement aux "Te Deum" de Bruges et de 
Bruxelles où NN SS Jozef De Kesel et André-Joseph Léonard, le nouvel et 
l’archevêque sortant ont focalisé leur intervention sur la nécessité de 
construire ensemble un monde plus juste basé sur la miséricorde et le 
respect. Dix mois après l’attaque contre Charlie Hebdo, les catholiques - 
comme les représentants d’autres cultes et la laïcité organisée - ont très vite 
redit leur solidarité et leur refus de condamner tout l’Islam. Mais la teneur et 
la gravité de leur propos sont encore plus engagés. 
 
Les terroristes, des blasphémateurs 
Lors de son Angélus, dimanche midi, sur la place St-Pierre, le pape François 
a tenu à "réaffirmer avec force que le chemin de la violence et de la haine ne 
pourra jamais résoudre les problèmes de l’humanité !" Et d’ajouter qu’"utiliser 
le nom de Dieu pour justifier ce chemin, ces choix, c’est un blasphème". Du 
sommet de l’Eglise à la base, l’heure est plus que jamais au maintien sinon à 
l’accentuation du dialogue avec les musulmans pour aller à contre-courant 
des amalgames qui ont repointé le bout de leur nez. 
Le hasard a voulu que les violences de Paris aient eu lieu alors que débutait 
l’édition 2015 de la Semaine de rencontres islamo-chrétiennes. 
 
Une "Semaine" plus que jamais utile… 
Cette initiative qui remonte à une bonne quinzaine d’années a été lancée en 
France à l’entame de ce siècle à Evry. Depuis lors, pareil événement se tient 
aussi au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et chez nous, à la fois dans la région 
bruxelloise et à Louvain-la-Neuve. Philippe de Briey, une des chevilles 
ouvrières de l’initiative en Brabant wallon ne cache pas un certain désarroi 
même s’il cite le Dalaï Lama qui invite tous les hommes de bonne volonté à 
ne pas se décourager. 
"Certes, précise Philippe de Briey, des efforts énormes devront être 
accomplis si on veut éviter une aggravation de cette spirale de guerre. Il 
faudra combattre tout ce qui favorise le fossé entre "eux" et "nous" car c’est 



dans cette idée que germe et grandit le rejet mutuel, le repli ou le mépris, et la 
haine enfin". Et de lancer aussi un appel aux décideurs politiques : "Nous 
devrions pousser nos dirigeants à rechercher activement la paix et la justice, 
tant au niveau international que national, plutôt que de penser seulement aux 
moyens militaires et sécuritaires. Ce sera sans doute encore plus difficile 
qu’avant, mais aussi plus nécessaire que jamais". 
Ne pas se laisser envahir par des réflexes de repli sur soi, c’est aussi l’appel 
lancé par le doyen de Liège Eric de Beukelaer sur son blog : "La meilleure 
réplique à leur violence, est de fortifier notre colonne vertébrale intérieure. Et 
ceci que nous soyons croyants, agnostiques ou athées… Faisons mentir la 
caricature d’un Occident jouisseur et matérialiste - que nous sommes parfois, 
mais pas exclusivement. Montrons-leur le visage d’un Occident qui jardine 
son intériorité. Un Occident qui prie. Que cette prière soit religieuse - 
s’adressant à Dieu - ou laïque - se tournant vers l’humanité."	  


