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Comment cela va-t-il se faire ?, Olivier de Kerchove
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Jacques Mourad est libéré
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Comment cela va-t-il se faire ? (Luc 1,34)
« Le fruit du silence est… la prière ; le fruit de la prière… la foi ;
de la foi… l’amour ; de l’amour… le service ; du service… la joie ;
de la joie… la paix ».
Cette séquence extraordinaire de Mère Teresa de Calcutta est
presqu’une grille de lecture de l’Avent, de Noël, et en définitive
de l’histoire du Salut: depuis l’humilité de Marie, passant par les
dons de l’amour, jusqu’au Prince de la Paix.
Alors, voici les plages discrètes et de recueillement où Dieu se
fait palpable.
Joyeuse Fête de Noël et de l’Epiphanie !
Olivier de Kerchove

Noël
J’ai prié pour que tu vives la joie de Noël.
Un enfant nous est né, dans ses yeux vois la lumière du ciel.
Un enfant né dans la pauvreté mais comblé par l’amour de son
Père et de ses parents.
Un enfant Dieu attendu de toute éternité qui ne trouve pas de
place sur terre.
Un enfant, « in-fans » sans parole, et qui dit tout de Dieu.
Cette année, nous percevons bien que nous ne pourrons pas
fêter Noël avec l’insouciance, l’argent et la gastronomie. Le Pape
François nous invite à un Noël différent. Il y a trop de
souffrances, de malheurs, de violences et de peurs près de nous.
Nous gardons en nous les regards de tant d’enfants angoissés et
tristes. Un Noël d’inconscience et de privilège serait dangereux
et scandaleux.
Mais Dieu nous offre la grâce d’un vrai Noël de joie et de
partage. Laissons-Lui l’initiative !
Guy Martinot sJ

-2-

Lettre de La Viale n°152, 4ème trimestre - décembre 2015

Rencontre après 17 ans de séparation de Jacques et Guy à Qaryatayn fin mars 2011

Comme porte d’entrée dans l’année de la Miséricorde, nous vous
proposons le récit de la captivité du Père Jacques Mourad, prêtre
syrien, responsable du monastère Mar Elian (Saint Julien) à
Qaryatayn, près de Palmyre en Syrie. Jacques avait été envoyé
par Padre Paolo dall’Oglio SJ à Opstal en 1994 pour son
« noviciat ». Il nous a téléphoné fin novembre, disant qu’il avait
été en communion avec La Viale pendant tout le temps de sa
captivité.
Le père Mourad a été enlevé par les hommes du groupe État
islamique le 21 mai 2015. Il est resté en captivité durant plus de
140 jours, avant de pouvoir rejoindre, le 10 octobre dernier, « le
monde libre ».
Une « retraite spirituelle »
« La première semaine a été la plus difficile. Après avoir été
détenu quelques jours dans une voiture, le dimanche de
Pentecôte, on m’emmène à Raqqa. J’ai vécu ces premiers jours
de captivité partagé entre la peur, la colère et la honte ». Le
huitième jour, un individu habillé en noir pénètre dans sa cellule.
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Alors que le père Jacques croit sa fin proche, l’homme engage la
conversation. Le père Jacques lui demande les raisons de son
enlèvement. « Prends-le comme une retraite spirituelle », lui
répond son geôlier. « Dès lors, ma prière, mes journées prirent
du sens. Comment vous expliquer? J’ai senti qu’à travers lui,
c’était le Seigneur qui m’adressait cette parole. Ce moment fut
d’un grand réconfort. Grâce à la prière, j’ai pu regagner ma paix.
On était en mai, le mois de Marie. Nous nous sommes mis à
réciter le chapelet, que je ne priais pas beaucoup auparavant.
Toute ma relation avec la Vierge en a été renouvelée. La prière
de sainte Thérèse d’Avila ‘Que rien ne te trouble, que rien ne
t’effraie…’ m’a également soutenu, pour laquelle, une nuit, j’ai fait
une mélodie que je me suis mis à fredonner. La prière de
Charles de Foucauld m’a aidé à m’abandonner entre les mains
du Seigneur, avec la conscience que je n’avais pas le choix. Car
tout laissait croire que c’était ou la conversion à l’islam, ou la
décapitation».
« Dieu m’a donné deux choses, le silence et l’amabilité »
« Presque chaque jour, on pénétrait dans ma cellule et on
m’interrogeait sur ma foi. J’ai vécu chaque jour comme s’il était le
dernier. Mais je n’ai pas fléchi. Dieu m’a donné deux choses : le
silence et l’amabilité. Je savais que certaines réponses pouvaient
les provoquer, que n’importe quel mot peut vous condamner.
Ainsi, on m’a interrogé sur la présence de vin au couvent.
L’homme m’a coupé la parole quand j’ai commencé à répondre.
Il a jugé mes paroles insupportables. J’étais un ‘infidèle’. Grâce à
la prière, aux psaumes, je suis entré dans une paix qui ne m’a
plus quitté. Je me souvenais aussi des paroles du Christ dans
l’Évangile de saint Matthieu : ‘Bénissez ceux qui vous
maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent’. J’étais joyeux
de pouvoir vivre concrètement cette parole. Ce n’est pas une
petite chose que de pouvoir vivre l’Évangile, en particulier ces
versets difficiles, qui étaient théoriques auparavant. Je me suis
mis à ressentir de la compassion pour mes ravisseurs. »
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« À l’occasion, des chansons poétiques de Feyrouz me
revenaient aussi, et en particulier l’une d’elles qui parlait du
crépuscule, que je chantais quand les longues nuits de juin
tombaient sur Raqqa et que nous étions laissés dans le noir.
Même ces paroles et leur musique devenaient prière. Elles
parlaient de la souffrance ‘inscrite dans le crépuscule’. »
« Je pardonnais à mon bourreau alors même qu’il me
fouettait »
Soudain, le 23ème jour, ses ravisseurs réapparaissent : « C’était
une sorte de mise en scène. La flagellation a duré quelque 30
minutes. Le fouet était fait d’un bout de tuyau d’arrosage et de
cordes. J’ai eu mal, physiquement, mais en profondeur, j’étais en
paix. J’étais dans une grande consolation de savoir que je
partageais quelque chose de la souffrance du Christ. J’en étais
aussi extrêmement confus, m’en sentant indigne. Je pardonnais
à mon bourreau alors même qu’il me fouettait. De temps en
temps, je réconfortais d’un sourire le diacre Boutros, mon
compagnon de captivité, qui se contenait difficilement de me voir
fouetté de la sorte. Par la suite, je me suis rappelé le verset où le
Seigneur dit que c’est dans notre faiblesse que sa force se
manifeste. J’en étais continuellement étonné, car je me savais
faible, spirituellement et physiquement. Voyez-vous, je souffre
d’un mal de dos depuis mon enfance et les conditions de
détention étaient telles que ce mal devait en principe augmenter.
Au monastère, j’avais un matelas spécial, une chaise
ergonomique. En prison, je dormais par terre, et aucun moyen de
faire de la marche dans ces toilettes. ». « La grande peur, je l’ai
connue peu après, quand un homme armé d’un poignard est
entré dans notre cellule. J’ai alors senti sur mon cou le fil du
couteau et j’ai eu le sentiment que le compte à rebours pour mon
exécution avait commencé. Dans ma frayeur, je me suis
recommandé à la Miséricorde de Dieu. Mais ce ne fut qu’un
éprouvant simulacre. »
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« Les chrétiens de Qaryatayn nous ont cassé la tête en nous
parlant de toi »
Le 4 août, l’État islamique s’empare de Qaryatayn. Le lendemain,
à l’aube, la population est prise en otages et est conduite à
Palmyre. Quelques jours plus tard, un cheikh saoudien entre
dans la cellule du prêtre : « Tu es Baba Jacques ? », fait-il. «
Allez, viens ! Les chrétiens de Qaryatayn nous ont cassé la tête
en nous parlant de toi ! ». « J’ai pensé que j’étais emmené pour
être exécuté. À bord d’un van, nous avons roulé quatre heures
durant. Passé Palmyre, nous nous sommes engagés sur un
chemin de montagne conduisant à un bâtiment fermé par une
grande porte en fer. Elle s’ouvre, et qu’est-ce que je vois ? La
population de Qaryatayn tout entière, stupéfaite de me voir. Ce
fut un moment d’une indicible souffrance pour moi. Pour eux, un
extraordinaire moment de joie. »
Vingt jours plus tard, le 1er septembre, nous sommes ramenés à
Qaryatayn, libres, mais avec interdiction de quitter le village. Un
contrat religieux collectif est signé : nous étions désormais sous
leur protection (ahl zemmé), moyennant le paiement d’une taxe
spéciale (jezyé) de laquelle s’acquittent les non-musulmans.
Nous pouvions même pratiquer nos rites, à condition que cela ne
scandalise pas des musulmans. Quelques jours plus tard, au
décès de l’une de mes paroissiennes, morte d’un cancer, nous
nous rendons au cimetière, proche du couvent de Mar Élian. Ce
n’est qu’alors que je constate qu’il a été rasé. Curieusement, je
n’ai pas réagi. Intérieurement, il m’a semblé comprendre que Mar
Élian avait sacrifié son couvent et son cimetière pour nous
sauver. »
Quelques jours plus tard, le père Mourad bravait l’interdiction de
quitter la ville pour rejoindre le monde libre. « Aujourd’hui,
conclut-il, je continue d’éprouver pour mes ravisseurs le même
sentiment que j’ai eu pour eux quand j’étais leur prisonnier : la
compassion. Ce sentiment vient de ma contemplation du regard
que Dieu porte sur eux, malgré leur violence, comme Il le porte
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sur tout homme : un regard de pure Miséricorde, sans le moindre
désir de vengeance. Je sais que la prière est la voie du salut. Il
faut continuer à prier pour les évêques et prêtres qui sont encore
disparus et dont on ne sait rien. Prier pour mon frère le père
Paolo Dall’Oglio SJ (disparu à Raqqa en juillet 2013). Il nous faut
prier aussi pour une solution politique en Syrie. »
(Entretien paru dans L’Orient Le jour, Beyrout)

Année jubilaire de la Miséricorde :
« C’est le moment de faire mémoire de la miséricorde de Dieu
dans les différentes circonstances de ma vie »

La Viale ? Comme un petit chemin sur lequel le
Seigneur se penche… Les derniers échos des
allées-et-venues de la Toussaint absorbés dans les
ors de la lumière d’automne, les deux retraites du
Christ-Roi et de Sainte Marie de Jambes participées dans la joie
de la découverte de Jésus qui nous accueille tous, nous voici
lancés sur de nouveaux chemins, ouverts pour être parcourus.

La Viale
Lozère

Et voici que retentit le cri d’Isaïe, repris par Jean le Baptiste : «
Préparez le chemin du Seigneur !». Préparer ? Très bien. Mais
nous sommes prévenus par Isaïe, c’est le Seigneur lui-même qui
va rendre droit ce qui est tortueux, aplanir les collines, combler
les ravins, niveler ce qui est raboteux. Lui seul connaît notre
topographie intérieure. Il vient, mais c’est Lui qui prépare les
lieux…
Il vient pour offrir les richesses cachées de son cœur de Dieu. Il
se penche sur les hommes, jusqu’à approcher chacun au centre.
Il approche, et ne s’arrête pas. Le chemin est en fait déjà
parcouru. Il y a là un trésor secret : Jésus ne nous dit-il pas qu’Il
est lui-même « le chemin, la vérité et la Vie » ?
Benoît, prêtre de Jésus
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Noël, Noël ! Ce 1er Décembre à 12h38, le bébé d'Hélène et
Jean-Jean, anciens permanents, est né! Il s'appelle Elie et pèse
2K900. Félicitations aux heureux parents.
« Préparez les chemins du Seigneur ! »
Depuis septembre, nous nous y attelons,
journellement dans la maison, avec l’abbé JeanJulien, du Congo Brazzaville, Fabrice de Tubize,
et tout récemment avec la sœur de Jean-Julien venue de Paris
pour une plongée dans la prière et le service. Là, nous avons
compris combien la prière d’une personne peut être vivifiante
pour tout ce qui l’entoure...
Nous nous y attelons aussi avec tous ceux et celles qui nous
rejoignent pour le feu de l’amour divin de l’Eucharistie. Les toutpetits se font de plus en plus nombreux et donnent à chaque
célébration une tonalité de pré-Noël. A leur insu, ils se font nos
maîtres. Avec eux, nous nous retrouvons tels que nous sommes
devant Dieu.
Nous vivons bien entendu avec tous les soubresauts de notre
planète. En urgence, nous avons hébergé 4 adultes irakiens
sunnites, ne parlant qu’arabe. Nous nous retrouvions soudain au
cœur de ce qui pourrait paraître lointain. C’est comme si la
déflagration du chaos occasionné en Irak, lors de l’éviction de
Saddam Hussein il y a dix ans, nous criblait à présent le corps de
multiples éclats. Nous faisons face alors, en un temps très court,
à une concentration extrême de questions urgentes qui ne
peuvent pourtant trouver de réponses satisfaisantes qu’après de
nombreuses années. Avec l’accès à internet et wifi, nous avions
soudain l’impression de les voir disparaître à tout contrôle de ce
qui fait nos spécificités locales. Et, en vérité, aucun des 4
visiteurs ne sont restés jusqu’à la date fixée de la première
entrevue à l’Office des Réfugiés. Pour certains, un peu de
méfiance peut-être, pour d’autres, le fait de se trouver trop loin
des lieux où circulent les informations importantes. Le plus
difficile en tout cela était de ne jamais être sûr de faire bien ou
mal, ce qui est passablement déroutant.
A présent, Joseph et Marie sont également sur les routes, mais
nous connaissons déjà la suite de l’Histoire…Olivier de Kerchove

La Viale
Opstal
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La nature est toujours aussi belle. Enserrée
par le dioxyde de carbone, elle fait durer la
verdure des prés et l’ensoleillement
magnifique. Pour le moment en tout cas, car
nous ne savons pas ce qui va suivre.

La Viale
Quartier-Gallet

Le mois de septembre a été agréable au point de vue de
l'accueil. Comme il arrive également à la Viale Lozère, des
jeunes au terme de vacances parfois studieuses viennent se
reposer quelques jours. On retrouve alors toute la gaieté et la vie
de la Viale, dans la prière, les travaux, la communion…
Depuis les mois d'été l'activité principale a été l'accueil des
retraites : les retraites de groupe en classe terminale nous ont
apporté une sympathique jeunesse, accueillante et paisible,
désireuse d’approfondir leurs questions sur la prière, l’amour, la
création… pas mal de retraites individuelles, notamment grâce à
l'aménagement de ce que l'on appelle le studio Inigo, la grande
pièce au-dessus de l'atelier ; elle a une petite salle d'eau et a
déjà hébergé plusieurs retraitants dont deux de 30 jours, qui
trouvèrent le lieu bien adapté… une dizaine de retraites de cinq à
huit jours, venant souvent de France.
Pour le moment, sur le site, Agnès, Jean-Pierre, Christophe et
Djelbrim. Agnès, ainsi que Christophe et Djelbrim, s’en iront en
janvier. La vie sera plus lourde au point de vue de l’intendance,
autant que de l'animation. Il faudra prier, faire du bouche à
oreille, comme souvent à La Viale, pour qu’il y ait des jeunes
venant passer trois mois, six mois, un an… pour approfondir la
foi et assurer l’intendance : accueil, préparation des repas,
nettoyage, travaux du bois, etc. Que le Seigneur entende notre
prière, lui qui nous comble de sa beauté. Jean-Marie Glorieux SJ

La Viale
Europe

« A thing of Beauty is a joy for ever (J. Keats).
Nous prions quatre fois par jour dans la chapelle
ou l’église et chaque fois la beauté des lieux nous
touche et nous aide à prier. Le fait qu’ils soient
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toujours fleuris parle aussi au-delà des mots. Dans la maison,
progressivement, tous les locaux autrefois « délabrés » sont
rénovés, par exemple, depuis un an, l’oratoire de Sophia,
l’ancienne chaufferie, etc.
Mi-décembre, les neuf collaborateurs du European Jesuit
Refugee Service emménageront dans la maison. Ce service
d’advocacy et de coordination a été lancé par le P. Arrupe,
général des Jésuites, en percevant que la question des réfugiés
serait centrale au 21ème siècle.
Notre quartier est continuellement en chantier: de grands
bâtiments construits il y a moins de trente ans (l’hôtel Crown
Plazza, le Trebel, etc.) sont démolis pour faire place à de
nouvelles constructions. Nous travaillons avec notre Comité de
Quartier AQL qui a mis au point une grille de calcul du bilan
carbone applicable à ces opérations.
Les institutions européennes ont été bousculées par trois crises
successives : la crise financière, l’afflux des migrants et le
terrorisme. Ces secousses mettent les structures même de
l’Europe à l’épreuve alors que l’Union était mieux préparée à
perfectionner son fonctionnement qu’à se remettre en cause pour
une mutation.
Guy Martinot SJ

Une tradition de chantier consiste à mettre un
« bouquet », lorsque la construction atteint sa
hauteur définitive. C’est ce qui se passera en
plantant un sapin de Noël sur la charpente du toit
du Béguinage. Le planning actuel est de terminer la toiture, de
mettre les châssis en place mi février 2016, de finir les
parachèvements (électricité, sanitaire, chauffage, peinture,
couvre sols etc.) et la levée des remarques début 2017. Deux
objectifs d’ici là: constituer la première équipe d’habitants et
compléter (environ 20% du budget) le financement par des dons
et des prêts non-institutionnels et bancaires (toute collaboration
est bénie: don par la Fondation Roi Baudouin IBAN BE10 0000

Béguinage
Viaduc
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0000 0404 BICBPOTEBB1 avec la communication : L82316
Ixelles Eglise du Saint-Sacrement La Viale Europe (exonération
fiscale possible). Pour un prêt, merci de prendre contact avec
Guy Martinot (guymartinot@laviale.be ou tél 02 640 79 67).
Longtemps nous avions désigné le projet comme un habitat
groupé chrétien en y ajoutant les termes de collaboratif ou
participatif. En étudiant de plus près les chartes des habitats
groupés existants, nous avons découvert des différences
essentielles avec notre projet. D’une part, la quasi totalité de ces
habitats groupés est constituée par des propriétaires. Pour
garder la dynamique du provisoire, les logements du Viaduc
seront mis en location. D’autre part, les habitats groupés ont
presque toujours un but interne : la qualité économique ou
écologique pour le groupe. Le Béguinage sera vraiment axé sur
la collaboration à la pastorale de l’église: accueil, chorale,
adoration, catéchèse, évangélisation, etc. La volonté de vivre
cette mission sera un des critères essentiels pour entrer dans le
projet. C’est ce dynamisme qui unira et renouvellera le groupe
des habitants.
Cela consiste aussi à multiplier les points de contact et
supprimant les points de friction.

Horaires de Noël et Nouvel An
Opstal :

24 décembre : 18 h Messe des familles
25 décembre : 11 h Messe de Noël
La Viale Europe
24 décembre : 19h: messe de Noël animée par Kristu Bolingo
23h Veillée d’adoration et de Réconciliation
24h Messe de Minuit
25 décembre : 10h Messe du jour
31 décembre : 22h30 veillée en chansons, et passage de l’an en
prière avec le groupe Kristu Bolingo
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Quartier Gallet 24 décembre : 18h prière, puis repas festif
messe de minuit à Sevry
Bienvenue dans notre cadre simple et fraternel, bienvenue aux
étudiants en blocus.
La Viale Lozère
Merci de téléphoner pour vous annoncer. Plusieurs cherchent des lift,
les jeunes en particulier. Si vous avez des places, faites-le nous savoir
à lozere@laviale.be et +33 466 468 313.

La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313, Fax : +33(0)466691899 lozere@laviale.be
B Cpte : BE39 2100 3707 0119 (BIC: GEBABEBB)
F Cr.Agr. FR76 1350 6001 6077 3729.1300.042 (BICAGRIFRPP835)

La Viale Quartier Gallet
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing, Tél/fax +32 (0)82714233
quartiergallet@laviale.be Cpte: BE12 0682 1555 0292 (BIC: GKCCBEBB)
Dons avec déduction fiscale (40 euros et +) à Caritas secours francophone asbl,
5000 Namur, cpte : BE23 2500 0830 3891 (BIC: GEBABEBB),
Communication : « aide Quartier-Gallet » ou « aide La Viale »

La Viale Opstal
Opstalweg, 49, 1180 Bruxelles, Tél : +32(0)23747653 Email : opstal@laviale.be
cpte: BE04 0010 8325 0631 (BIC : GEBABEBB)

La Viale Europe
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967
lavialeeurope@laviale.be; Cpte BE43 0013 0875 3201 (BIC GEBABEBB)
La Lettre de La Viale est envoyée gratuitement à tous ceux qui sont en lien avec la
Communion. Ceux qui le souhaitent peuvent envoyer leur quote-part au cpte en Belgique
BE39 2100 3707 0119 (BIC: GEBABEBB et en France Crédit
FR76 1350 6001 6077 3729 1300 042 (BICAGRIFRPP835)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles
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