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Noël… comme un buisson ardent 
Hormis le don de la vie à un « petit d’homme », force est de constater 
que tout ce que nous engendrons est de type « fragmentaire ».  
La plus grande énigme, en ce qui nous concerne, demeure – à mes 
yeux - une incommensurable « carence d’être ».  
Dans la Bible, Moïse, gardien du troupeau de son beau-père Jéthro, se 
trouve entraîné bien à l’écart de ce qui porte une quelconque trace de 
mains humaines. Il se déchausse et s’y entend dire : « Je suis Celui qui 
suis ». 
C’est de nuit également, qu’à pas feutrés, avec quelques bergers et, 
dans le ciel, des anges réjouis, nous contemplons un « fils d’homme ». 
Et ce petit pourra donner ce qu’Il est. 
C’est vraiment Noël pour tous !! 
Joyeuse Fête et bonne année 2012.         Olivier de Kerchove 
 
 
Un souffle … 
Imperturbablement les saisons défilent avec leurs signes de 
dynamisme du créateur. De même dans notre vieille église chrétienne 
d’occident se dessine un printemps merveilleux. 
Pourquoi, tout à coup au lendemain de ces années auxquelles certains 
donnent déjà une étiquette : les années "soixante" ce qui veut dire les 
années d'opulence, de consommation folle, de gaspillage, de libération 
de nos angoisses par le "posséder" et le "produire", pourquoi au 
lendemain de ces années se dessinent déjà le profil des années 
d'austérité et de joies spirituelles? Pourquoi? Non parce que les 
hommes ont décidé un cycle, une programmation, une nouvelle mode 
ou un retour. Mais alors pourquoi? 
Et cependant en lisant la réalité spirituelle qui se dessine autour de 
nous apparaissent des signes, des gestes, des expressions de foi qui 
annoncent un printemps spirituel (…). 
Les chrétiens deviennent minoritaires dans nos vieux pays latins, 
germaniques et anglo-saxons, mais tout à coup cette minorité affiche 
un certain radicalisme, non pas dans le sens d'élitisme mais dans le 
sens d'une grande pureté, d'une admirable et timide transparence de 
foi, presque d'une naïveté de foi, d'une foi qui n'est plus proclamatoire 
de doctrine ou de dogme, mais d'une foi qui est enracinée dans le 
spirituel, dans une paix, dans une prière à Jésus, une vérité et des 
amours déconcertantes envers Dieu. Une exigence de vie reliée au 
Christ crucifié dans nos frères opprimés… 

+ Pierre van Stappen S.J., 1977 
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Sylvie, arrivée début novembre comme permanente, 
nous livre ses premières impressions : La Viale, lieu de 
paix, de prière, de travail et de silence. Ici, pas de 
télévision, pas de canapé, pas de chauffage central 

(mais pas d’inquiétude, nous avons toujours du bois et des scies !), pas 
de fast-food, pas de superflu… Seulement la simplicité de vie et 
l’essentiel : Dieu. Jésus est né de façon très simple… dans une 
crèche… sans aucun confort. 
Pour Noël, nous aurons la chance d’avoir une crèche vivante (si on 
retrouve notre âne…). 
Que Dieu nous donne la grâce d’entrer plus profondément dans ce 
mystère de Noël, ainsi que dans cette simplicité de vie.               Sylvie 
 
Et pour cela : « Préparez le chemin du Seigneur. Les collines seront 
abaissées, les ravins comblés... ». Peut-être nous faut-il remonter loin, 
loin, loin dans le temps pour se souvenir que ce beau pays de Lozère, 
surnommé le « toit de la France », était sous la mer. Et puis, érosions 
succédant aux convulsions et poussées magmatiques, voici que 
s’épanche la « Lozère des sources » et qu’affleure la « Lozère des 
roches », donnant silhouettes plutoniques et métamorphiques. Bref, du 
granit. Du solide. 
C’est ainsi que le torrent de l’Altier, descendu de ses hauteurs, coule 
dans le fin fond des gorges de notre vallée, et ce qui était fonds marins 
sont devenus plateaux altiers. Allez comprendre… 
 
Mais si ! C’est tout simplement le langage de Dieu. Ses premières 
paroles: la Création. Mais nous sommes devenus myopes comme des 
taupes et sourds comme des pots. Il a bien voulu nous parler plus fort 
avec des prophètes et des sages et des poètes et des cantiques et des 
proverbes et des lamentations et des bonnes nouvelles et des 
alliances, anciennes et nouvelle. Allons, souvenez-vous : le Grand Livre 
de la nature. Il est grand ouvert ici. C’est ce que nous allons encore 
déchiffrer avec ceux qui vont fêter l’Avènement d’Un plus grand qui se 
fait tout petit pour rejoindre les petits qui se font trop grands.     Benoît 
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C’est l’Avent, en avant ! Au cœur de l’automne et quelques 
fois déjà pincée par un petit gel « précoce », l’année suit 
son cours, nous dit la sagesse populaire. Et pourtant que 

de travaux secrets ou apparents annonciateurs d’avenir ! Chez nous, 
autour de la communauté sise 49 chemin d’Opstal c’est l’ « ère de la 
rénovation »… Qui ne connaît la « Piccola casa », venez la visiter… 
vous ne la reconnaitrez plus. Que de travail ! Restaurée, elle accueille 
la joie et les ébats de Jean, Aram, Shivah et leurs parents Forough et 
Michel… ah ces parties de football avec Olivier, Nicolas, Savina ! Mais 
encore ! Si nous étions au printemps, on se demanderait quelles sont 
ces abeilles bourdonnantes tout autour de notre ruche… mais non ! 
Rénovation oblige ! Les vaillants services des eaux, leurs pioches et 
pelleteuses mécaniques aux mains expertes de leurs maîtres, creusent, 
canalisent, rebouchent, tassent… un fameux chantier ! Les voitures 
sont éloignées de notre parking et le trajet à pied est momentanément 
plus « montant et malaisés » pour les moins valides… Mais ce sera 
bientôt mieux. Pour nous, à pied ou sur  deux roues (une douzaine de 
vélos signent de leurs traces l’engagement écologique), la terre de 
notre sol ouvert nous étonne. Sobriété de vie ! C’est aussi un pilier de 
l’intuition évangélique de la Communion voulue par Pierre… Ainsi, avec 
la famille voisine, notre communauté, précédée de quelques anges, et 
maintenant à dix, nous cheminons vers nos naissances quotidiennes 
fidèles à Celle déjà au cœur de notre gésine journalière… « Travail » 
pour la communauté, en écoute des soucis de nos concitoyens en mal 
d’espoir (beaucoup l’attende de nous), et avec les soubresauts « euro-
péens » chahutés par la tourmente des « cotations »… Sommes-nous 
dans notre cocoon communautaire ? La prière quotidienne, l’eucharistie 
surtout, nous incorporent au Corps du Christ venu et à venir. Aucun de 
nos justes espoirs ne sera laissé pour compte au fossé de notre 
marche si ils se laissent pétrir d’Espérance.  
Notre tâche première en cette Naissance de Dieu en notre chair.  
Nous la célèbrerons avec les enfants, les anges, les bergers, Marie et 
Joseph le 24 à 18.00 à Opstal, à la veillée et à la messe de Nuit de la 
Viale Europe, et aux messes du jour (11h à Opstal).  Jean Burton S.J. 
 

 

Dès la première semaine de septembre sont 
arrivés les premiers rhétos de la saison ; peu de 
groupes cet automne mais toujours 
mystérieusement heureux de cette immersion 

brève dans un autre style de vie, qui me paraît encore plus pertinent en 
ces temps d'inquiétude pour l'avenir de notre confort occidental. « J'ai 
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découvert que je pouvais me passer de beaucoup de biens que je 
croyais indispensables ... mais je ne dis pas que je pourrais vivre cette 
simplicité de vie au long de l'année » disait l'un d'eux. Mais pour 
beaucoup, le confort très sommaire de Quartier Gallet est souvent plus 
difficile à vivre que l'invitation à la prière trois fois par jour. Résonne 
alors particulièrement cette parole de Jésus : « il est plus difficile à un 
riche d'entrer dans le Royaume de Dieu qu'à un chameau de passer 
par le trou d'une aiguille » ; parole qui sonne comme une invitation plus 
que comme une menace : « va, vends tout ce que tu as et donne-le aux 
pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ». Je m'interroge donc sur 
notre audace à proposer une démarche exigeante ou sur notre 
tentation permanente de diminuer l'exigence de la prière, du silence et 
de la simplicité au niveau minimal du « socialement admis ».  
 

Une nouvelle équipe de permanents s'est mise en route avec 
Christophe Massez, François Mathijsen, Etienne Amory et Philippe 
Marbaix. L'aide précieuse de Bernadette de Ville et d'autres mains 
féminines a fait dire à plus d'un : « tiens, Quartier Gallet est 
étonnamment propre et rangé ! » Mais c'est toujours à reprendre.  
 

La fête des tentes a de nouveau rassemblé près de 100 personnes ; les 
groupes des ados et des jeunes adultes partis le vendredi soir étaient 
particulièrement bien fournis et la veillée fut très joyeuse. Là encore, 
nous aurions pu proposer un long temps de prière et d'adoration après 
la veillée ; sinon la fête ne risque-t-elle pas de s'affadir rapidement, 
comme à Cana : « ils n'ont plus de vin » ? Notez déjà que la fête des 
tentes aura lieu l'année prochaine le dernier we de septembre, 
notamment pour éviter les chasses.  

Joie d'avoir pu participer à la fête de l'ordination diaconale de Willem 
Kuypers le 23 octobre ; et je reste impressionné aussi par la fête de 
tous les saints, la célébration la plus suivie après celle de la messe de 
minuit à Noël : signe que le lien à nos défunts est peut-être le premier 
pas d'une ouverture du coeur à la présence de Dieu dans nos vies. 

Nous vous espérons nombreux à nous rejoindre du 2 au 8 janvier pour 
un chantier carrelage à Inigo ! Bienvenue aussi à ceux et celles qui 
voudraient passer la nuit du nouvel an dans un climat de prière et de 
simplicité.  Philippe Marbaix SJ 
 

Faire mémoire des nouveaux comme un 
kaléidoscope animé : de nouveaux visages qui 
paraissent et forment en s’assemblant le visage 
du Christ vivant. 

La Viale  

Europe 
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Faire mémoire de la force des temps ordinaires : des prières du 
matin à 7h30 et du soir à 22h pour lesquelles il est parfois dur de se 
lever ou de retarder son coucher. L’austère prière universelle des 
psaumes qui habitent, depuis 3000 ans, le cœur de millions de 
cherchants Dieu. A côté des grands bâtiments européens, nous 
sommes une permanence de prière et d’intercession : « Et s’il n’en 
restait que cinquante, épargnerais-tu ? » (Gn 18,24)   
 Faire mémoire des temps de grâce comme des éclaircies dans 
la grisaille des jours : un partage de vie dans une réunion de 
communauté ou l’Eucharistie. Le témoignage d’un ancien reçu après 
dix ans comme une surprise : « Ce que j’ai vécu à la Viale reste ma 
force… J’en ai besoin pour résister aux menaces et tentatives de 
corruption. Il faudrait des Viales un peu partout ! ».   
 Faire mémoire des rencontres avec les jeunes du kot  Sophia, 
nos voisins, en écoutant le témoignage de Paul Collowald, un des 
pionniers de l’Europe, qui garde dans sa poche, sur son cœur, les mots 
de Robert Schuman : « L’Europe est un problème de générations. Il 
nous faudra du temps. Mais ce qui est préparé par les ainés n’est 
valable que si les générations nouvelles y apportent leur 
enthousiasme ».      
 Garder aussi vivant le message de Josse van der Rest, un 
jésuite comme on en fait plus, mais comme on devrait en faire 
beaucoup. La première démarche non-violente, c’est la fête : accueillir 
en communauté le grand saint Nicolas. C’est avec ce saint familier, 
récompenser les enfants sages et stimuler les autres : « ridendo 
castigat mores ».      
 Faire mémoire des chemins de vie secrets où Jésus vient à 
notre rencontre. Faire mémoire des peurs, des risques, des souffrances 
subies puis traversées, où se vivent la fidélité, la tendresse 
respectueuse de Dieu et la solidarité fraternelle. Et c’est ainsi que nous 
pouvons accueillir l’avenir sur un horizon d’éternité.    
 La demande de permis d’urbanisme pour le projet Viaduc - 
vingt unités d’habitation formant un habitat groupé chrétien - est prête à 
être déposée. C’est un geste de Foi et d’Espérance  alors qu’on parle 
de désacraliser de grandes églises. Quelques familles unies peuvent 
donner vie à une église ouverte sur le quartier européen. Le plan 
financier a été calculé et recalculé, notamment à la suite des nouveaux 
taux d’intérêts. Les quelque cinq ans de maturation ont permis de 
rendre le projet plus beau et plus accueillant. Notre collaboration 
fraternelle avec les Pères du Saint Sacrement s’approfondit. Leur projet 
de noviciat européen est postposé d’un an mais devient ainsi de mieux 
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en mieux intégré.       
 En collaboration avec les équipes du Foyer Catholique 
Européen et de la chapelle de la Résurrection, nous préparons les 
messes télévisées de France et de Belgique des dimanches 15 janvier 
et du 12 février  2012 à 10h45. Que le Saint Esprit souffle pour que la 
Bonne Nouvelle passe à travers les contraintes techniques. 
 Bientôt l’année nouvelle, 2012. Nouvelle en quoi ? Nous 
pressentons tous que notre manière de vivre va changer. Les crises 
conduisent à un appauvrissement. En le choisissant comme une 
libération de beaucoup de besoins artificiels, nous pouvons le vivre 
comme simplicité, solidarité et joie. Pour terminer, deux proverbes : 
« Tant crie-t-on au loup qu’il vient » - à force de se faire peur, on crée le 
danger, mais aussi : «Tant p(c)rie-t-on Noël qu’il vient » - l’espérance et 
la prière permettent à Jésus de naître.    

Rencontre avec Louis de Beauvoir et le P. Josse van  der Rest 
Louis de Beauvoir, architecte,  après avoir pendant dix ans fait œuvre 
de beauté en architecture (notamment la rénovation de la chapelle de la 
Résurrection et de l’église du Saint Sacrement La Viale Europe à 
Bruxelles), puis, pendant dix autres années, développé des promotions, 
a décidé de consacrer 60% de sont temps à Habitat et Humanisme. H 
et H crée de l’habitat social solidaire en mettant au centre les capacités 
de l’homme dont il accompagne le développement. Il a aussi évoqué 
les contacts qu’il a établis avec des architectes et promoteurs chinois, 
tous jeunes, avec de grands projets. En leur présentant le programme 
d’Habitat et Humanisme  qu’il développe avec une équipe en Belgique, 
il les a ouverts, au-delà du développement sauvage, à la responsabilité 
humaine des bâtisseurs. En Chine, existe aussi une « bulle spéculative 
immobilière » dont l’éclatement pourrait être encore plus grave que 
celui qui s’est produit par l’arrêt brusque de la spirale spéculative aux 
Etats-Unis.           
Josse van der Rest, jésuite, 88 ans depuis 1958 au Chili est venu nous 
rencontrer la veille de son voyage de retour au Chili. Il nous a 
provoqués dans un style prophético-truculent.  Il a succédé à saint 
Alberto Hurtado, jésuite mort en 1952 et canonisé en 2005, fondateur 
de Hogar de Cristo regroupant 800 œuvres de charité et 8400 
collaborateurs. Josse est aussi responsable du Selavip  qui a construit 
en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, plus de dix millions de m² de 
logements pour les pauvres des bidonvilles. Ce sont des maisons 
« poulaillers » 6 parois plus ou moins 50 m² qui coûtent environ 300€. 
C’est sommaire, mais Josse van der Rest, jésuite, 88 ans, depuis 1958 
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au Chili, est venu nous rencontrer la veille de son voyage de retour au 
Chili.           
Premier élément peu banal : Josse a succédé à Saint Alberto Hurtado, jésuite 
mort en 1952 et canonisé en 2005, fondateur de Hogar de Cristo (« Un toit pour 
le Christ ») regroupant 800 œuvres de charité et 8.400 collaborateurs. Josse 
est aussi responsable du Selavip, qui a construit en Amérique Latine, en Asie et 
en Afrique plus de dix millions de m² de logements pour les pauvres des 
bidonvilles. Ce sont des maisons provisoires, que lui-même reconnaît comme 
insuffisantes, des « poulaillers » !, construites dans des actions qui se veulent 
une amorce, mettant les pouvoirs publics devant leurs responsabilités. Maisons 
populaires de 6 parois, plus ou moins 50 m², qui coûtent environ 300€. 
Sommaire, ces maisons répondent à des besoins urgents : il faut donner ces 
maisons tout de suite avant que la famille soit détruite par la promiscuité ; il 
s’agit de « pouvoir se disputer sans que les voisins ou la belle-mère 
interviennent ». D’après les ressources locales, elles sont en bois de sapin, en 
bambou, en torchis, en ciment… Dans le monde, il y a mille millions de 
personnes sans logement. Il faut donc retourner nos principes en fabriquant ce 
qui répond à l’urgence des besoins en apprenant des pauvres. Au Chili, Selavip 
a fabriqué 480.000 maisonnettes (30.000 pour les victimes du tremblement de 
terre de février 2010) et 360.000 de ces habitations ont déjà été transformées 
en de meilleurs logements. Au début, le financement s’est fait par des manèges 
d’autos scooters rachetés d’occasion en Europe et tournant dans les foires du 
Chili ; des fonds arrivaient aussi via la  fabrication des cercueils, dont l’œuvre 
avait le monopole (les cercueils des riches finançant les besoins des pauvres). 
Aujourd’hui, ce sont 15.000 tricycles qui procurent un gagne-pain aux familles, 
et 400.000 contributeurs à travers le pays qui donnent 2$ par mois.  
 « La terre est de Dieu », disait Marthe Robin devant le P. Josse, 
comme l’air et la mer. Est-ce permis de l’utiliser pour faire de la 
spéculation et la vendre aux pauvres ? Le P. Josse et Selavip 
« volent » des terrains inoccupés, en y installant des milliers de 
familles, à raison de 300 maisons construites par jour. Il a ainsi « volé » 
un terrain de l’archidiocèse de Santiago.  Le Cardinal Raùl Silva 
Henriquez a commencé par sermonner le P. Josse en invoquant le droit 
de propriété. Et lorsque Josse lui a promis en pleurant que c’était la 
dernière fois, le cardinal lui a glissé à l’oreille qu’il avait un autre terrain 
disponible ! Comme le disait et le vivait le P. Hurtado, « le pauvre c’est 
Jésus et je lui présente mes excuses de ne pas mieux l’accueillir ».  

WE spirituel La Viale  : silence, prière, enseignements, échanges       
Du vendredi soir 11 mai 20h au dimanche 13 après-midi à Quartier 
Gallet sur le thème « Nos alliances : enfants-parents, époux, 
communautés, Dieu ». Animé par Guy Martinot S.J. Infos et 
inscriptions : olivierdekerchove@hotmail.com  


