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Marcher vers  
soi-même

Sommaire

Les Organisations de Jeunesse (OJ) 
spirituelles ou philosophiques sont des 
lieux ouverts à tous où des échanges 

peuvent se créer dans le respect des convictions 
de chacun. Le Réseau des Non Confédérés 
rassemble différentes OJ à caractère spirituel 
ou philosophique : l’Union des Etudiants Juifs 
de Belgique (UEJB), le Service Protestant de la 
Jeunesse (SPJ), Empreintes, Quinoa et Asmaé. 

A travers les diverses interviews de cette 
publication, la question de la spiritualité et 
de la philosophie chez les jeunes est posée aux 

jeunes eux-mêmes, aux bénévoles et permanents 
engagés dans les OJ mais aussi à trois experts: 
l’abbé Van der Biest (Abbé des Minimes), Gabriel 
Ringlet (Prorecteur chargé des affaires culturelles 
et régionales de l’Université Catholique de 
Louvain) et Anne Morelli (Directrice adjointe du 
Centre interdisciplinaire d’étude des religions et 
de la laïcité de l’Université Libre de Bruxelles). 
La définition de spirituel c’est « ce qui concerne 
l’âme », considère Anne Morelli (p.14). « Or, 
avoir une âme est une idée tout à fait religieuse. 

Quelqu’un qui considère qu’il n’a pas d’âme 
ne peut donc pas avoir de spiritualité ». Pour 
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elle, la spiritualité et la philosophie sont deux 
choses tout à fait différentes. Gabriel Ringlet 
(p.40) assure pour sa part, qu’il ne mettrait pas 
de séparation radicale entre les deux. « Que je 
sois croyant ou non, que je sois sur un chemin 
plus philosophique ou spirituel, il semble que 
la question-clé qui se pose aujourd’hui est: 
Jusqu’où suis-je prêt à poser la question du 
sens ? »
Aujourd’hui, les jeunes ont un 
souhait réel de spiritualité ou de 
philosophie de vie. « Croire»,  
peu importe en quoi ou en 
qui, comment et pourquoi, 
c’est marcher vers soi-même. 
«J’aime être en groupe avec 
les jeunes », témoigne un jeune 
participant à l’année diaconale 
du Service Protestant de la Jeunesse 
(p.27), « organiser des choses avec eux, partager 
mes valeurs.»

Les jeunes veulent s’accorder une réflexion 
pour dépasser les aspects strictement matériels 
de l’existence. La philosophie, c’est une série de 
valeurs, d’évidences et de questions qui orientent 
notre action, affirme Etienne Cléda, président 
de Empreintes asbl (p.19). Cela tourne autour 
de la question : « C’est quoi le bonheur?»

Elodie Bermollin, chargée de formation chez 
Asmaé (p.37), explique que pour les jeunes, il y 
a une dimension réellement importante l’envie 
de « devenir soi ». Par l’échange et l’ouverture, 
«je me transforme et je viens au monde.» «Même 
si les jeunes pratiquent de moins en moins », 
confirme Jérôme Sala de l’UEJB, « l’intérêt 

pour la spiritualité est toujours très fort : 
découvrir, apprendre, discuter… »

«C’est laisser la place à un 
questionnement sur l’existence 
humaine et donc sur la mort», 
assure Monsieur l’abbé Van der 
Biest (p.30). Séverine de Laveleye 

de Quinoa (p.11) rejoint cet 
avis : «Intrinsèquement, l’humain 

a conscience de sa finitude. Tout au 
long de son existence, il est en recherche 

de sens par rapport à la vie, à sa relation avec 
le monde…»

Cette publication se construit autour de grandes 
questions telles que:  quelle différence entre la 
philosophie et la spiritualité ? Comment les 
jeunes donnent-ils un sens à leur vie ? Quelles 
sont leurs engagements et pourquoi ?
Bonne lecture…
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L’Union des Etudiants Juifs 

de Belgique (UEJB)

L
’UEJB  est  avant tout une Organisation de Jeunesse (OJ) active sur toute la 

Communauté Française. L’OJ organise notamment des activités sur le campus de 

l’ULB (où est situé son siège) où des tables  et un espace de détente sont mis à 

disposition des étudiants pour venir manger le midi. Deux fois par semaine, il y a un 

repas kasher pour ceux qui le souhaitent. Cela se fait dans l’esprit des cercles où les gens 

viennent se retrouver. Le but premier est de pouvoir se réunir et  se retrouver.

L
’UEJB a aussi un autre objectif qui est plus culturel, traditionnel où on donne 

l’opportunité aux personnes de participer aux fêtes juives. On y organise Souccot, 

le Pourim, Pâque Pessah. Les fêtes suivent les traditions avec un aumônier qui 

accompagne, permet de perpétuer les traditions et répond aux questions d’ordre 

spirituel. 

Il est important de voir l’UEJB tant comme une maison d’étudiants qui a ce rôle 

d’amusement et de détente que comme un service pour les gens qui ont envie de faire 

des choses plus religieuses, traditionnelles ou culturelles. 

Mais l’UEJB n’est pas « juste intéressée par la religion juive ». Les membres sont 

justement très ouverts aux autres. 

L’UEJB essaie aussi de remplir un petit rôle politique en donnant une autre vision du 

conflit israélo-palestinien que celle qu’on en donne habituellement. 

Historique

L
’UEJB existe depuis 61 ans, elle est née après la deuxième guerre mondiale et la 

Shoah.  A la base, l’UEJB avait donc un lien assez direct avec la deuxième guerre 

mondiale mais aujourd’hui, il ne l’est plus. Le travail de mémoire (démarche 

qui vise à évoquer la guerre et ses atrocités dans le but  que de tels évènements ne se 

reproduisent plus) tient bien sûr encore très à cœur à l’Organisation de Jeunesse. En 

2008, elle a organisé un cycle de conférences sur le travail de mémoire. 
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Spiritualité=tradition ?
Les traditions me tiennent très à cœur mais 
la spiritualité c’est quelque chose de très 
individuel et personnel.

La tradition 
Rencontre de Kévin Irsh, président bénévole de l’UEJB

Peut-on parler d’une dimension  
spirituelle à votre travail ?

Pas tellement. Plutôt traditionnelle. Dans le 
sens où on essaie de perpétuer les traditions 
pour qu’elles ne se perdent 
pas. La foi c’est quelque chose 
de très personnel donc on évite 
d’influer là-dessus. L’aumônier 
est présent pour ceux qui 
veulent faire des démarches 
de foi. Mais c’est entièrement 
libre et on n’oblige personne. 

L’UEJB est directement 
reliée à la religion juive mais 
la croyance en Dieu est libre 
selon les volontés de chacun.

Avez-vous intégré l’UEJB 
par conviction ?

J’aime m’investir dans ma communauté parce 
que j’y suis très attaché. J’ai suivi le trajet de ma 
mère qui s’investissait aussi dans un parcours 
communautaire. Cela me plaît de donner 
l’opportunité aux gens de pouvoir participer à 
des activités. Je ne suis pas rentré dans l’UEJB 
par conviction religieuse mais plus par conviction 
traditionnelle et une volonté de m’investir.
La tradition me tient beaucoup plus à cœur 
que la religion même si les deux sont liées. 

Arrive-t-il que des jeunes qui 
ne sont pas juifs se joignent 
à vous ?

Oui, évidemment! L’UEJB, c’est 
aussi permettre de 
faire découvrir les 
traditions juives à 
ceux qui ne le sont 
pas forcément. 

Peut-on parler 
de croyance 
«cool» et 
«ringarde»?

La religion évolue avec le 
temps. Quand on est jeune, 
on essaie d’adapter sa croyance 

à la vie actuelle. Il y a des gens très croyants qui 
arrivent à vivre leur vie de jeune. C’est aussi 
un choix personnel. Il y a en a qui mangent 
kasher et qui sont très contents d’avoir l’UEJB 
pour pouvoir manger chaud le midi et ne pas 
devoir ramener de la nourriture de la maison 
ou sauter des repas. 
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Une spiritualité 
quotidienne
Rencontre de Jérôme Sala, permanent à l’UEJB

Une dimension spirituelle
Il y a une dimension spirituelle à 
travers nos activités. Notamment 
via la bibliothèque qui contient 
des livres sur la spiritualité, la 
philosophie et qui est à disposition 
de tous. Malgré le côté assez neutre 

de certaines activités, on a un côté 
spirituel et le rôle de faire découvrir cette 

spiritualité.

Le prolongement des mouvements  
de jeunesse
Généralement les personnes qui viennent font 
partie de la communauté juive où ont des 
parents ou amis juifs. Même si c’est ouvert à 
tous, on n’a pas tellement de personnes qui 
viennent et qui sont hors de la communauté 
juive. C’est logique car l’UEJB est le 
prolongement des mouvements de jeunesse 
juifs que les jeunes ont connu durant les 
secondaires. Mais on reste bien sûr ouvert 
à tous ceux qui souhaitent participer, venir 
découvrir… 

Une spiritualité à la carte
Les Juifs sont fiers de leur croyance. Je ne 
crois pas qu’ils éprouvent le besoin d’adhérer 
à d’autres religions. Ils sont très fidèles. Mais 
on peut parler de spiritualité à la carte au 
niveau de la religion juive car ils choisissent ce 
qu’ils font selon ce qui leur correspond ou 
les contraintes qu’ils veulent bien assumer. 

Découvrir la 
jeunesse sous un  

    autre angle

Je suis entré à l’UEJB parce que travailler 
avec des étudiants m’intéressait 

énormément. En plus dans le cadre de 
l’UEJB, cela me permettait de découvrir 
la jeunesse sous un autre angle. Malgré le 
fait que certaines traditions se perdent, 
ils ont toujours cette envie de pouvoir se 
retrouver et de pouvoir célébrer les grandes 
fêtes religieuses tous ensemble. C’est une 
des missions de l’UEJB. Il y a une véritable 
motivation à faire perdurer certaines valeurs 
de la spiritualité.

Mon travail est d’organiser des soirées et 
activités qui permettent aux jeunes de se 
retrouver dans un contexte plus religieux et 
donc leur permettre de faire des choses qu’ils 
ne feraient sans doute pas dans un contexte 
habituel. 

Il y a plein de choses dans la religion juive 
qui sont assez contraignantes. Les jeunes sont 
fiers de montrer qu’ils sont juifs, fiers de leur 
différences, de leur appartenance au groupe et 
de leur activités en tant que juif. 

L’Union des E
tudiants

Juifs de Belgique
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Juif au quotidien
On ressent la volonté des jeunes d’intégrer leur 
spiritualité dans leur vie : on va à tel événement 
parce qu’on est juif, on va faire 
ça comme ça parce qu’on est juif. 
C’est quotidien dans le sens où il 
est impossible de se rassembler à 
l’UEJB sans avoir une discussion 
sur la spiritualité. Notamment via 
l’aumônier qui permet d’aborder 
des thèmes plus en profondeur. 
Les jeunes pratiquent de moins 
en moins mais l’intérêt pour la 
spiritualité est toujours très fort : 
découvrir, apprendre, discuter…

L’UEJB permet d’ouvrir la porte 
pour ce genre de dialogue. Ils 
sont avec des gens qui ont la même connaissance 
qu’eux, les mêmes valeurs, la même culture. 
Trouver les mêmes points de vue, les similitudes, 
cela leur donne une certaine confiance.

 
Le rôle de l’aumônier
A la base, l’aumônier est là pour 

répondre à certaines 
questions. Il travaille ici 
pour ouvrir le dialogue, 
être présent pour les 
jeunes qui ont des 
problèmes…Il a un rôle 
important car il leur 
permet de faire le lien 
entre la religion et leur 
vie. Il est présent lors 
des repas du mardi et 
du jeudi, non pas pour 
les guider mais pour 
leur donner certains 
éléments de réponse. 

C’est un peu un expert de par l’étude 
des textes, il peut donner une marche à suivre 
lorsqu’on le lui demande. 

La définition du mot « spiritualité » par Jérôme Sala
C’est une philosophie. Une pensée commune à plusieurs personnes en rapport avec la 
religion. Une philosophie de vie en rapport avec la religion. 
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Quel est votre rôle à l’UEJB ?
 
En tant qu’Aumônier, mon rôle 
est d’essayer de préserver le côté 
spirituel, le judaïsme des étudiants. 
Cela se fait en répondant à leurs 
questions, en discutant avec eux tout 
simplement.  A travers l’organisation 

des fêtes aussi où il y a toujours une explication 
des symboles de la fête. 

Souvent, on me demande ce que dit le judaïsme 
sur tel ou tel sujet. En tant qu’étudiant, on ne 
travaille pas encore, alors on essaie de profiter 
un maximum de ces années et on évite un peu 
les interdits. Les questions 
sont un peu posées de 
manière informelle et 
plus tard cela va peut-être 

aider dans un choix 
ou l’autre.  Dans un 
premier temps, il 

s’agit d’apprendre et de 
connaître et par la suite, 

une possible application 
de ce qui a été appris. Si 

cette application n’est pas 
trop difficile. Chacun a le choix 

de faire ce qu’il veut, d’avoir son 
libre-arbitre. 

Avoir une spiritualité, est-ce avoir des 
repères ? 

La Torah est un mode d’emploi de la vie. 
Tout le mode de vie est écrit dans ses pages : 
« comment se lever  le matin » jusqu’à 
« comment aller dormir ». Le Créateur, celui 
qui a créé le monde, nous a donné le mode 
d’emploi de ce monde.  A partir du moment 
où on suit ce mode d’emploi, il s’agit de plus 
que des repères. 

Pensez-vous que les jeunes sont encore 
intéressés par la spiritualité ? 

Tout à fait. Les jeunes sont 
en recherche de sens à la vie. 
Beaucoup sont en fin de vie 
estudiantine et vont rentrer 

dans la vie active. Ils voient que s’il n’y a pas un 
aspect spirituel, il manque quelque chose. 

Peut-on parler de spiritualité à la 
carte?

Il y a 613 commandements à respecter dans la 
croyance juive. Chacun est libre de les suivre ou pas. 
Chacun à son niveau essaie de faire le maximum. 
Mais la religion juive est assez complète et je ne 
pense pas qu’il y ait un besoin d’aller chercher 
« à la carte » dans d’autres religions. Les autres 
religions sont basées sur la religion juive. Il n’y a 

Les jeunes sont en  
recherche de sens à la vie
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Une réponse 
infinie
Rencontre de Aviel Benisti, Aumônier à l’Union des Etudiants Juifs de 
Belgique (UEJB). 



Sans barrière

Je suis devenu Aumônier à l’UEJB car j’y étais déjà présent 
lors de mes études. Il y a 10 ans, je suis devenu religieux 

et j’ai continué naturellement à venir à l’UEJB. J’ai décidé d’aider les jeunes, de 
les guider dans la vie active. Il y a souvent une barrière entre le monde religieux 
et ce qui ne l’est pas et donc pour moi, comme j’étais à l’UEJB avant, c’est une 
facilité de pouvoir communiquer avec les jeunes qui hésitent moins à me poser des 
questions. Il n’y a donc pas cette barrière qu’un rabbin peut rencontrer. 

La définition du mot 
« spiritualité » par Aviel 
Benisti
On est toujours en train de courir 
vers quelque chose sans savoir 
vraiment vers quoi. L’homme est 
toujours à la recherche de quelque 
chose. La spiritualité est une 
réponse infinie à ce qu’on recherche. Dans 
les choses matérielles, on peut toujours 
essayer d’avoir plus mais c’est toujours limité 
tandis que le spirituel est totalement illimité 
et permet d’atteindre, et surtout de ne pas 
atteindre, le but recherché.

Les juifs naissent juifs. On peut se convertir 
à une  autre  croyance, quoi qu’il arrive on 
est juif, cela se transfère de génération en 
génération. La véritable question est « est-ce 
qu’on pratique, est-ce qu’on ne pratique pas ou 
est-ce qu’on pratique qu’une partie ? »  On peut 
croire sans pratiquer parce qu’il y a beaucoup 
de contraintes à la pratique et cela peut être 
difficile. Du moins, ce qu’on pense être  
des contraintes. 

pas grand-chose à aller chercher ailleurs. 

Les jeunes participent-ils aux activités 
de l’UEJB pour d’autres raisons que 
spirituelle ?

L’UEJB n’est pas seulement religieuse, c’est 
aussi un lieu où les jeunes se rendent pour 
rencontrer d’autres personnes et passer du bon 
temps ensemble. 

Selon vous, les traditions familiales, 
culturelles…jouent un grand rôle dans 
l’engagement des jeunes à l’UEJB ? 

La tradition, c’est ce qui permet de transmettre 
les commandements sans devoir les étudier. 
Mon père faisait comme ça, donc je fais comme 
ça. Le « pourquoi on les fait », c’est  mon rôle de 
pouvoir y répondre.
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Quinoa, 

l’éducation au  

développement

Q
uinoa bénéficie d’une double reconnaissance: Organisation de Jeunesse et Orga-

nisation Non Gouvernementale.  Ses objectifs s’inscrivent dans une perspective 

d’éducation au développement et son objectif général entend promouvoir un 

monde juste dans lequel ressources et pouvoir sont équitablement répartis, dans le respect 

de la dignité humaine.

Leur action est présentée en divers points: 

n Sensibiliser, informer et conscientiser tout un chacun aux réalités politiques, économiques, 

      sociales et culturelles des différentes populations du monde et à leur complémentarité

n Stimuler, sur les plans individuels et collectifs, des changements de valeurs,  

     d’attitudes et de comportements

n Susciter chez tout un chacun un engagement citoyen et solidaire au quotidien

n Porter un regard critique sur la société occidentale et ouvrir le cadre mental de 

      chacun à d’autres modèles de société.

Quinoa propose une lecture critique de la notion de développement. Cette notion, 

historiquement et culturellement ancrée, véhicule une vision monolithique et li-

néaire de l’avenir des populations et des cultures.

A travers cette critique du développement et, par là, du modèle dominant actuel qu’il 

sous-tend (intrinsèquement lié à une idéologie de croissance économique infinie, du 

progrès et de la technique), Quinoa propose une lecture des relations entre les cultu-

res et les populations basée sur la réciprocité et la valorisation de la diversité. 
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Une implication 
altruiste
Rencontre avec Séverine de Laveleye et Cécile Imbrechts, permanentes 
auprès de Quinoa

Existe-t-il une dimension spirituelle ou 
philosophique dans votre travail ?

Séverine : Chez Quinoa, on ne parle pas 
de spiritualité au sens 
propre. Intrinsèquement, 
l’humain a conscience 
de sa finitude. Tout au 
long de son existence, 
il est en recherche de 
sens par rapport à la 
vie, à sa relation avec le 
monde, etc. C’est vers ce 
questionnement que notre 
philosophie est orientée.
Cécile : Chez Quinoa, on 
se donne un espace pour 
réfléchir avec d’autres 
personnes qui se posent 
également des questions. 
On tente d’approcher de 
façon critique une pensée 
strictement cartésienne 
ou scientifique. Nous 
souhaitons créer du lien 
entre l’Homme et tout ce 
qui l’entoure, et de promouvoir une approche 
de la complexité.
En Occident, l’aspect spirituel donne du 
souffle à nos questionnements. Néanmoins il 
existe d’autres possibilités de réflexion.

Quel sens donnez-vous à votre 
travail ?

Séverine : Tout a commencé par 
mon observation 
du monde : je 
distinguais les 
inégalités de pouvoir, de 
ressources. On vit dans 
un système qui nie les 
différences. Je pense avoir 
une lecture plutôt critique 
et négative de notre monde: 
la sacro-sainte croissance 
génère des inégalités. Je 
suis convaincue qu’il faut 
désormais proposer un 
modèle où différents types 
de sociétés peuvent vivre 
ensemble.
Cécile : Le sens de mon 
travail, c’est de créer du 
lien ! Je suis parfois un peu 
pessimiste par rapport à 
notre capacité à changer le 
monde mais dès lors que 

nous parlons d’alternatives, qu’on propose de 
mettre en réseau, qu’on fait de la sensibilisation, 
on crée du lien, du service, du collectif, c’est 
de l’énergie positive et donc aussi une certaine 
forme de bien-être.
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Pensez-vous que votre 
implication au sein de 
Quinoa permet de propager et 
communiquer vos convictions?

Nous proposons deux types 
d’animations : le suivi de jeunes que 
nous sensibilisons à la rencontre 
interculturelle, à la connaissance de 
soi, aux valeurs que nous défendons 
avant de les accompagner sur un 
projet international, ainsi que des 
sensibilisations dans les écoles.
Par rapport à nos activités propres, 
95% des jeunes mettent en place 
le processus avec nous parce qu’ils 
sont d’emblée sensibilisés à ces 
valeurs. Ils deviennent parfois même 
responsables chez Quinoa. Par 
contre, en école, au bout de trois 
heures de sensibilisation, le message 

est parfois difficile à passer car on demande 
aux gens de réfléchir individuellement à leur 
consommation et à un changement possible de 
comportement. Certains accrochent, d’autres 
pas du tout. On sent réellement la différence 
entre nos deux publics.

La philosophie de votre organisation 
s’inspire-t-elle de grandes idées 
telles que la solidarité, le partage, la 
compassion ?

S’il y a quelque chose auquel nous tenons, 
c’est déconstruire l’idée un peu paternaliste 
de «l’aide» que l’on apporte auprès de l’autre. 
L’éducation au développement, c’est s’ouvrir 
à d’autres valeurs (équité, partage, ouverture), 
c’est une manière de recréer des relations 
symétriques et égales.
C’est vrai que partir en projet a une 
connotation plutôt «humanitaire» mais ce que 
nous promouvons, c’est l’échange, la rencontre 
et la considération de l’autre, de ses valeurs, et 
cela dans le but de s’aider soi-même, de créer du 
lien et de construire des relations équitables !

C’est dur de transmettre ça aux jeunes?

C’est en tout cas très difficile de partager cela 
avec les pouvoirs publics. Il faut d’abord qu’ils 
comprennent la différence notoire entre 
aide au développement et coopération au 
développement.
Pour nous, l’aide, ce n’est pas se sentir bien et 
utile, c’est aussi s’aider soi-même et comprendre 
sa place dans le monde. Pour la santé du monde, 
nous sommes convaincus que c’est ici qu’il faut 
changer les choses !

Quinoa asbl
Rue Bosquet 73
B-1060 Bruxelles
Tel +32 2 537 56 04 - 534 48 82
Fax +32 2 537 96 61
info@quinoa.be
www.quinoa.be  

P12



P13

Témoignage…
… d’Emmanuelle, jeune qui s’est investie dans deux projets

Pourquoi es-tu devenue membre de 
l’organisation de jeunesse Quinoa ?

Je voulais découvrir ce qu’était la coopération 
au développement, ses enjeux. C’était pour moi 
une façon de découvrir les pays du Sud tout en 
réalisant un projet.

Comment as-tu adhéré à cette  
organisation de jeunesse ?

Je l’ai découverte à travers une session 
d’information. Puis, j’ai rencontré une 
personne qui avait réalisé un projet et qui 
semblait très satisfaite.

As-tu participé aux activités de Quinoa 
parce que tu étais en accord avec sa  
philosophie ?

Oui. à la présentation, j’ai été touchée par ses 
valeurs. Beaucoup d’associations proposent de 
partir à l’étranger pour «sauver le monde», chez 
Quinoa, il y a une formation-préparation du 
projet pendant six mois.

Penses-tu que tous les jeunes de  
Quinoa adhèrent à sa philosophie ?

Ca dépend de leurs objectifs lorsqu’ils décident 
de réaliser un projet. Malgré les formations 

que Quinoa organise, des jeunes sont 
à l’écoute et à la recherche du sens 
du voyage, d’autres restent sur leurs 
positions.

As-tu l’impression d’être  
marginalisée à cause de  
tes convictions?

Oui. Les valeurs, les idées de Quinoa 
sont devenues importantes à mes 
yeux et sont très dérisoires pour 
d’autres personnes avec qui il est difficile 
de parler de ce sujet.

Est-ce que philosophie rime parfois 
avec obligation ?

Non, sinon ce n’est pas de la philosophie ! Pour 
moi, la philosophie, c’est vraiment comment 
penser une chose, un concept.
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orelli Il est important de distinguer 
l’idéal, le projet de vie, les 
engagements qui me semblent 

être communs à tous les jeunes et la 
spiritualité qui est tout autre chose.
 
Pour les religieux, 
l’âme est la partie 
de l’être humain qui 
est immortelle.
Avoir une « âme » est 

une idée tout à fait religieuse. 
Pour moi, l’âme n’existe pas, il y a 
des émotions qui se produisent via 
le cerveau, les sens et les nerfs… mais 
il n’y a évidemment pas un morceau 
du corps qui s’appelle « âme ».

Or la définition de spirituel c’est « ce qui 
concerne l’âme ». Quelqu’un qui considère 
qu’il n’a pas d’âme ne peut donc pas avoir de 
spiritualité.

Mais par contre, cette 
personne peut avoir des 
idéaux, des engagements, 
des espoirs, des solidarités, 
des combats… Et dans ces 
combats, ces engagements, 
ces idéaux, il arrive que l’on fasse un bout de 
chemin avec des gens qui ont une spiritualité. 
Ce chemin commun doit se faire bien sûr dans 
le respect des convictions de chacun.
 

Une envie de changer le monde

Pour ce qui est de l’engagement, on dit depuis 
40 ans que le militantisme n’a plus cours chez 

les jeunes.  C’est faux. L’envie de 
changer le monde, de se montrer 
solidaire est quelque chose 
d’extrêmement présent chez les 
jeunes. Le militantisme n’est 
pas terminé, mais il a pris chez 
eux d’autres formes. 

Par exemple, à l’ULB, il y a 
un petit magasin Oxfam. Il 
y a des dizaines d’étudiants 

qui travaillent bénévolement dans ce 
magasin. Parce qu’ils pensent que les équilibres 

économiques mondiaux sont injustes et qu’à la 
mesure de leurs moyens, ils souhaitent pouvoir 
modifier ces équilibres et sensibiliser les autres 
étudiants à cette cause. C’est un engagement, 
une cause qui devient très populaire parmi 

les jeunes. Il y a même des 
engagements Oxfam dans 
les lycées, dans les collèges… 
A côté du distributeur de 
Coca-Cola, des élèves passent 
leurs récréations à vendre 
des produits équitables. 

C’est un engagement, un idéal mais il ne s’agit 
évidemment pas de spiritualité. 

L’engagement qui attire le plus les jeunes est 
l’humanitaire au sens large. Par exemple, de 

nombreux étudiants de  la faculté de droit de 
l’ULB ont défendu la cause des « sans papiers» 

On dit que le  
militantisme n’a plus 
cours chez les jeunes. 

C’est faux.

Je n’ai pas de spiritualité, 
car je n’ai pas d’âme
                                                                                             Rencontre avec Anne Morelli
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en les aidant à constituer des dossiers. Ce n’est 
pas de la « spiritualité » qui les animait mais un 
idéal qui requiert de se mettre au service des 
gens qui en ont besoin. 

Cette même faculté a organisé un cabaret au 
profit d’Amnesty International. Les étudiants 
ont pour cela répété pendant des semaines 
et se sont organisés avec les professeurs 

pour préparer ce spectacle. Les 
jeunes sont prêts à se dévouer pour 
diverses causes mais dans des formes 
différentes peut-être des adultes.

L’intérêt des jeunes pour les 
religions

Par ailleurs il y a encore évidemment 
aujourd’hui, des jeunes qui ont des 
aspirations spirituelles mais ils sont rares et 
minoritaires.
Par exemple l’Eglise catholique pavoise parce 
que des jeunes catholiques belges se déplacent 
pour les JMJ (Journées mondiales de la 
jeunesse). Il y a, par exemple, 2000 jeunes 
belges qui sont allés aux JMJ à Cologne mais 
2000 jeunes en fait, c’est très peu et beaucoup 
moins que les présents à certains concerts 
rock. D’autant plus qu’il faut s’interroger 
sur la motivation réelle des jeunes présents. 
Certains y sont certainement 
allés par conviction 
mais d’autres pour 
a c c o m p a g n e r 
un ami ou par 
curiosité… 

Par le passé 
b e a u c o u p 
de gens, 
j e u n e s 
ou moins 
jeunes, ont 

r e c h e r c h é 
un contact 

Hi s t o r i e n n e 
belge d’origine 

italienne, Anne 
Morelli est spécialisée 

dans l’histoire des religions et des minorités.

Docteur en histoire, elle est directrice 
adjointe du Centre interdisciplinaire 
d’étude des religions et de la laïcité de 
l’Université libre de Bruxelles (ULB). Elle y 
enseigne la critique historique, les contacts 
de cultures, l’histoire des religions et la 
didactique de l’histoire.

Se déclarant d’extrême gauche, Anne 
Morelli s’attaque fréquemment aux religions 
qu’elle considère à l’instar des sectes comme 
des institutions totalitaires. 

Anne Morelli a eu une éducation catholique 
mais est devenue athée. Aujourd’hui, elle 
se décrit comme « sans âme », donc sans 
spiritualité...mais pas sans engagements ni 
valeurs

Je n’ai pas de spiritualité, 
car je n’ai pas d’âme
                                                                                             Rencontre avec Anne Morelli
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avec Dieu. Je pense à Sainte Thérèse 
d’Avila une mystique qui délaissait ce 
qui avait rapport au corps pour mieux 
être en contact direct avec Dieu. Pour 
moi, son cas est pathologique...
 
Tout comme celui de Sainte Thérèse 
de Lisieux qui pourrait être un beau 
sujet d’étude en  psychanalyse. Elle 
a perdu sa mère à l’âge de 5 ans, sa 
sœur aînée est entrée au Carmel 
et elle a suivi les pas de sa sœur à 
15 ans. Elle avait subi des chocs 
psychologiques et essayait de se 
fondre dans l’absolu. Ce mysticisme 
est, selon moi, la conséquence d’un 
déséquilibre psychique.
 Si ces Saintes avaient été des mères 
de famille comblées, auraient-elles eu 
les mêmes aspirations « spirituelles» et 
les mêmes préoccupations mystiques? 

Je ne le pense pas.  
 
Aujourd’hui l’encadrement religieux 
n’est plus aussi 
impressionnant qu’autrefois. 
Personnellement, j’ai été 
fortement touchée à l’âge de 
11 ans par la retraite organisée 
lors de ma communion parce 
qu’on nous manipulait 
émotionnellement. A 
présent, c’est beaucoup moins 
encadré au sein de la religion 
catholique, même s’il existe 
quelques exceptions. Il est 
donc courant de voir des 
jeunes qui s’essayent à différentes religions, 
spiritualités ou mystiques. Aujourd’hui, 
il existe un marché du spirituel beaucoup 
plus étendu qu’à l’époque où les catholiques 
avaient le monopole religieux de fait dans 
notre pays. Par exemple le bouddhisme est très 
à la mode chez les jeunes. C’est  sympathique 
parce que cela vient d’Asie et qu’il y a tout un 
battage médiatique autour du personnage du 
Dalaï-lama. Mais on n’en prend que la partie  

philosophique qui nous convient. Alors qu’il 
s’agit en fait en Asie d’une religion comme 
les autres avec des bougies, des fleurs, des 
moines, de l’argent qui circule, des prières, des 
intentions... 

Au moment de l’adolescence et de la découverte 
de la vie, les jeunes s’intéressent à des tas de 
choses, notamment en matière religieuse. Par 
la suite, je ne suis pas sûre qu’ils persévèrent 
dans leur démarche spirituelle.

Une pratique répandue : la religion  
« à la carte » 

Le comportement le plus courant actuellement, 
et  contre lequel le Pape lutte ardemment, c’est 
une religion à la carte, personnelle.  On assiste 
très fréquemment aujourd’hui à un mélange 
de croyances. Ainsi une personne peut se dire 
catholique, ne pas croire à la résurrection 
du Christ mais bien en la réincarnation. En 
Belgique, les jeunes se créent bien souvent 
leurs propres convictions. Par exemple, ils sont 

catholiques mais ils refusent 
de suivre les conseils du Pape, 
trouvent que les femmes 
devraient pouvoir être prêtres 
ou ont des rapports sexuels 
avant le mariage. Ils se créent 
ainsi leurs propres convictions 
morales, ils se démarquent des 
institutions.  
C’est la même chose chez 
beaucoup de jeunes juifs qui 
ne pratiquent pas toutes les 
règles de la religion juive. 

Beaucoup en sont détachés. Est-ce qu’ils 
respectent le shabbat du samedi ? Pas forcément 
sinon ils ne pourraient pas s’éloigner de leur 
domicile, ils ne pourraient pas appuyer sur le 
bouton de la TV ou de l’ascenseur… 

On parle d’orthopraxies lorsqu’on fait  tout ce 
qu’il faut faire. Que ce soit chez les jeunes juifs, 

catholiques ou protestants cela devient rare. 
Les comportements de parfait respect des 
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Il existe un marché du  
spirituel étendu

obligations religieuses ne sont le fait que de 
minorités religieuses, surtout musulmanes.

Et il est positif pour moi que la plupart des 
jeunes ne suivent guère les obligations des 
religions car si les jeunes appliquaient tout ce 
que demande une religion, ils finiraient par 
vivre en petites communautés fermées. 

Certaines prescriptions 
religieuses ne conviennent 
pas à la vie moderne. Les 
religions ne s’adaptent pas à la vie moderne et 
leur public s’en détache. Elles ne disent pas: 
«maintenant que la pilule existe, vous pouvez 
avoir des relations sexuelles avant le mariage » 
ou « Si vous êtes mariée à un alcoolique qui bat 
vos enfants, vous pouvez divorcer ».
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Les sondages les plus récents 
confirment le détachement des 
jeunes de la religion dans notre pays. 
Les jeunes adhèrent de moins en 
moins  à la religion parce qu’il y a un 
décalage avec ce qu’ils vivent. Alors, 
ils pratiquent éventuellement pour 
les grandes occasions et par tradition. 

Sans forcément y 
croire. Parce que 
cela fait plaisir à la 
grand-mère… 

Il y a certainement une recherche de 
repères pour tous les jeunes mais la 
minorité pratiquante risque d’être 
marginalisée, considérée au même 
titre que les  membres d’une secte. 

Aujourd’hui, on assiste très  
fréquemment  à un mélange  

de croyances. 
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Empreintes 

E
mpreintes asbl est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Communauté 

française active à Bruxelles et en Wallonie.  Elle vise à encourager l’éducation critique, 

responsable et citoyenne des jeunes en diffusant, par ses projets, les idées et les valeurs 

de l’écologie.

« Les hommes et les femmes vivent en société en interaction avec leur environnement,  

participent à la construction de celui-ci et à son évolution.  Nous voulons les rendre 

conscients de cette responsabilité et les aider à identifier et à développer leurs moyens 

d’action en favorisant trois modes d’action: la revendication citoyenne, le projet collectif et 

la modification de comportements individuels ».

« Pour Empreintes, la qualité de l’environnement se mesure autant dans ses dimensions 

naturelles que sociales et économiques. C’est pourquoi l’écologie promeut l’idée d’une 

solidarité au cube. Elle vise à assurer une qualité de vie égale voire meilleure à la nôtre aux 

générations futures (demain), à tous les citoyens de nos pays(ici et maintenant) et à tous 

les habitants du monde (là bas) ».



P19

Empreintes 

E
mpreintes asbl est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Communauté 
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participent à la construction de celui-ci et à son évolution.  Nous voulons les rendre 

conscients de cette responsabilité et les aider à identifier et à développer leurs moyens 

d’action en favorisant trois modes d’action: la revendication citoyenne, le projet collectif et 

la modification de comportements individuels ».

« Pour Empreintes, la qualité de l’environnement se mesure autant dans ses dimensions 

naturelles que sociales et économiques. C’est pourquoi l’écologie promeut l’idée d’une 

solidarité au cube. Elle vise à assurer une qualité de vie égale voire meilleure à la nôtre aux 

générations futures (demain), à tous les citoyens de nos pays(ici et maintenant) et à tous 

les habitants du monde (là bas) ».

« La pensée sans action est stérile, 
l’action sans pensée est aveugle »

« Selon moi, mieux vaut agir sur ce sur quoi 
j’ai prise que de parler de ce sur quoi je n’en ai 
pas ». Cette maxime que j’emprunte à la pensée 
stoïcienne « Le Manuel d’Epictete » rappelle 
que si on veut changer le monde, il ne suffit pas 
de le commenter, il faut s’engager dans l’action! 
Cela commence par soi et ses habitudes de vie et 
de consommation, s’étend à notre cadre de vie 
immédiat puis à nos groupes d’appartenance 
(école, amis, MJ, travail) et aux institutions qui 
organisent la vie collective (de la Commune à 
l’Europe). A chaque niveau son mode d’action. 
Je pense que la culture dans laquelle nous 
baignons tend à nous faire croire que le bonheur 
vient de l’accumulation de biens et de loisirs. 
Pour ceux qui défendent cette idée du bonheur, 
adeptes ou victime de la société de consommation 
et de la croissance, l’augmentation du pouvoir 
d’achat est naturellement l’enjeu fondamental. 
Imaginer d’autres manières d’être heureux, 
d’autres critères d’évaluation, d’autres valeurs 
(la gratuité, le partage, la satiété, la lenteur) 

est une méthode pour se libérer de la 
dépendance à la consommation. 
Notre travail d’Organisation de 
Jeunesse est d’amener des volontaires 
à découvrir ces autres possibles voire 
à les inventer eux-mêmes. Un des 
chemins envisageable est l’action 
collective, celle qui crée et renforce 
les liens entre les gens ». 

Quelle est votre philosophie?

« Je pars de la question du bonheur. En 
défendant l’idée qu’il est possible d’inventer des 
manières d’être heureux plus respectueuses des 
hommes et de l’environnement, Empreintes 
propose un regard particulier sur le monde 
et la société, une philosophie. Deusio, en 
choisissant d’inscrire la participation comme 
principe fondateur de sa pédagogie et de son 
fonctionnement, notre association considère 
que chacun a le droit et doit avoir la possibilité 
de choisir pour lui-même et de contribuer à 
la construction de la société dans laquelle il 
vit. Je crois, en troisième lieu, que la liberté 
et la citoyenneté se traduisent au quotidien 
dans l’engagement collectif. A nouveau, 
en cela, l’écologie s’oppose à l’égoïsme et à 
l’individualisme promus par la société de 
consommation. Je ne peux être heureux seul». 

Penser à rebrousse poil... un 
challenge?

« D’après moi, pour que notre action soit 
efficace, il est important d’inscrire celle-ci 
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« C’est quoi 
le bonheur ? »
Rencontre avec Etienne Cléda, Président de Empreintes asbl
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Pourquoi s’engager?

«Mon engagement chez Empreintes me 
permet de contribuer à promouvoir ce 
regard sur le monde et d’agir à mon 
échelle. Cette façon de voir se traduit 
dans des projets très concrets qui touchent 
à de multiples aspects de la vie en 
société: mobilité, nature, énergie, santé, 
éducation, urbanisme, … C’est chaque fois 
une occasion d’apprendre et de grandir 
avec d’autres ».  
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Empreintes 
Rue Godefroid, 56
5000 Namur
Tél. : 081/22.96.28
info@empreintesasbl.be
http://www.empreintesasbl.be

dans le système et non hors de celui-
ci.  Si nous ne sommes pas toujours 
en accord avec sa logique, cela ne 
nous empêche nullement d’agir sur 
le monde, avec les gens qui y vivent 
et de proposer des alternatives.  Dès 
lors qu’il est question de compromis, 
on pense avoir retourné sa veste mais 
c’est faux! On ne peut pas vivre nos 
actions hors de la réalité.  
Voici un exemple: il nous arrive de 
promouvoir nos activités dans la 
presse gratuite quasi entièrement 
consacrée à la publicité, on ne vend 
pas notre âme pour autant!  Si 
Empreintes dénonce la publicité 
qui pousse à la consommation, 
notre association doit néanmoins 
travailler avec les moyens existants et 
les utiliser tout en étant respectueux 

de nos valeurs ».

Votre philsophie est-elle attrayante?

« L’objectif premier d’Empreintes asbl n’est pas 
de faire des membres mais bien de rassembler 
des bonnes volontés autour de l’engagement.  

L’association tente de motiver et encadrer 
des jeunes motivés en vue d’amener ceux-ci à 
développer d’autres actions de sensibilisation et, 
dans le meilleur des cas, nous faire rencontrer 
plus de volontaires prêts à s’engager dans des 
projets qui réalisent notre philosophie.  
Nous partageons le rêve d’un monde où les 
gens sont davantage autonomes c’est à dire 
qu’ils assument leurs choix et s’autorisent à 
agir sur leur environnement, qu’ils se rendent 
compte de leur impact sur celui-ci... » 

La philo, ça conserve?

« Je crois que dans notre monde même les idées 
sont devenues des biens de consommation 
soumis aux modes, à la tyrannie du plaisir 
immédiat et de la vitesse ; du prêt-à-penser 
jetable. S’il y a une chose en laquelle j’ai 
confiance, c’est que le véritable bonheur se 
construit avec les autres, dans la durée, en 
créant du lien. Créer ce lien et diminuer 
l’impact sur l’environnement demande du 
temps et un engagement important. Il me serait 
difficile d’adhérer voire même de comprendre 
une philosophie sans la vivre en profondeur, en 
picorant, en la consommant … » 
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Ce qui fusionne 
en nous...
Rencontre avec Jérôme, membre bénévole de l’asbl Empreintes

Je cherchais un cadre et je l’ai trouvé! 

Je ressens un vif intérêt pour les thématiques 
que développe Empreintes.  J’étais déjà 
membre d’autres associations qui travaillaient 
des thématiques en lien avec la publicité, la 
consommation,…  Ma première collaboration 
fut la rédaction d’un article sur ces sujets dans 
« Bulles vertes », le journal de l’association.  Au 
départ j’avais envie de trouver un endroit pour 
défendre des valeurs qui me sont chères, l’envie 
de m’investir avec des professionnels dans un 
cadre structuré.

Empreintes: une certaine spiritualité

Pour moi, la spiritualité est axée sur ce qui 
épanouit l’âme et l’esprit.  C’est une recherche 
de ce qui fusionne en nous.  C’est en quelque 
sorte une ligne de conduite, un fil conducteur, 
la recherche d’un sens à la vie alors que la 
philosophie c’est plus concret, on y considère 

les interactions sociales.  Dans 
ma spiritualité, l’Homme tient 
une place importante.  

La philosophie  
« à la carte» ?

C’est un phénomène probable 
mais pour moi la présence 
de l’autre est indispensable, 
le besoin de partager est très fort ! 
«Picorer» chez l’un et l’autre est positif, 
marque une ouverture d’esprit.  Selon 
moi, une multitude de pratiques nous 

fait passer à côté de l’essentiel : le partage.  
Les critiques sont nombreuses à l’égard des 
religions, mais comme j’ai entendu un prêtre 
le rappeler récemment, «église» veut dire 
assemblée. Diversifier les pratiques est moins 
rassembleur, chacun philosophe dans son 
cadre. Partager ses pratiques spirituelles, ses 
réflexions avec son voisin permet de vivre des 
choses.  Chez Empreintes je rencontre des gens 
qui me permettent de m’épanouir.  Je trouve 
aussi des repères  auprès de la famille, c’est 
très important, puis les amis, mon entourage 
et ma philosophie de vie.  Au final, c’est 
assez «à la carte»... La crise est sûrement aussi 
spirituelle, gageons que cela passera, et que l’on 
recommencera à commander des menus de 
temps en temps.

Autre chose:  l’expérience d’un long voyage a 
fait que ma philosophie de vie s’est précisée  

grâce aux rencontres et à ce que j’y ai vu.  J’y 
fais référence à de nombreux moments de 
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choix ou de vie.  Voyager permet de 
prendre du recul, de voir la vie sous 
une autre perspective.  Ca me permet 
aussi de prendre du recul par rapport 
à des choix à effectuer.  L’expérience 
de la route amène quelque chose 
de différent que ce qui est transmis 
par la famille.  C’est renversant le 
décalage culturel, c’est propice à une 
réflexion sur ce qu’on vit chez soi.  
Que ce soit à 100 ou 5000 km d’ici, 
le déplacement permet d’adopter 
un autre état d’esprit, une prise de 
recul.

Cette prise 
de distance 
me permet 
de faire des choix et de m’épanouir 
spirituellement.  Trouver des repères 
dans d’autres philosophies me libère, 

je deviens moins dépendant de ce que j’ai. 
Paradoxalement à ce que j’ai dit avant, je tiens 
assez fort à pouvoir choisir «à la carte».

La philosophie ne prend pas une ride

Par ce que j’apprends et ce que je lis, je me 
retrouve dans des réflexions qui ont eu lieu 
depuis toujours.  Mes prises de positions ne 
sont pas novatrices, il y a toujours eu des gens, 
des peuples, des sociétés qui considéraient leur 

environnement de vie et le lien qu’ils ont avec 
le groupe comme une des bases de la société.  

L’envie de cohérence

Face aux problèmes politiques ou sociétaux, 
il y a des choix à faire.  Il faut adopter un 
comportement respectueux de ses choix, il 
faut être en accord avec soi-même, avec ses 
valeurs.  Il est certain que parfois, pour les 
appliquer, il faut lutter contre la pression 
sociale et c’est pas toujours facile.  Si je suis 
capable d’assumer un écart de temps en temps, 

je sais que je ne réponds 
pas toujours à l’envie de 
cohérence.  Avant, j’étais 
borné et strict, c’est 
dangereux car ça mène à 

la marginalisation.  Il est parfois judicieux de 
vivre avec son temps, ses réalités et de s’inscrire 
dans la réalité du moment.  

Marginalisé à cause de tes convictions?
 
Oui, d’une certaine façon, une image me colle 
à la peau.  Je fais avec, je n’ai pas le choix, je ne 
laisserai pas de côté mon épanouissement pour 
le regard des autres.  De retour en Belgique après 
mon voyage, une série de choix professionnels 
devait être faits et c’est contre toute logique 
consensuelle que j’ai posé ces choix.  Mon 
entourage entend bien mes explications qui 
sont en lien avec mes convictions mais trouve 
cela bizarre, hors normes.  Dans ce genre de 
situations je me sens marginalisé.  Il se trouve 
que mon choix n’est pas compréhensible pour 
les autres et c’est dès le choix posé qu’on est 
stéréotypé.

Je tiens à pouvoir  
choisir «à la carte». 
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Le Service 

Protestant 

de la Jeunesse
Histoire 

L
e Service protestant de la Jeunesse (SPJ), ASBL créé en 1977, est une Organisation 

de Jeunesse reconnue par la Communauté française de Belgique. Le SPJ est une 

organisation confessionnelle, issue il y a 30 ans de l’Église protestante unie de 

Belgique (EPUB). Le protestantisme ne représente qu’approximativement 3% de 

la population belge, et il est représenté en diverses sensibilités, ce qui dote le SPJ 

d’une forte culture du pluralisme. Ainsi, tous les secteurs d’activités sont ouverts 

sans aucune discrimination, et tendent à dépasser le cadre de l’EPUB. De la même 

manière, les activités tentent d’ouvrir l’horizon des jeunes, y compris ceux issus 

d’autres orientations religieuses ou philosophiques que le protestantisme. 

Le SPJ 
La raison d’être du SPJ, c’est d’être au service de la jeunesse, des jeunes. Tout y 

est organisé pour eux ! Que ce soit les week-ends, les rassemblements, les camps, 

les échanges internationaux, ou toutes sortes d’autres activités qu’ils mettent en 

place, le but du SPJ est d’en faire profiter les jeunes, de l’aube de leur adolescence 

au début de leur âge adulte. Pour cela aussi ils tâchent d’avancer toujours d’une 

façon fraîche et dynamique. La caractéristique principale du SPJ, c’est que c’est 

un service. Sa vocation est donc de rendre des services. Ils tâchent de faire 

cela dans tout un éventail de domaines (animations, découverte, formation, 

voyages, éducation, amusement, sport …), une variété qu’ils veulent toujours 

pouvoir enrichir.

Derrière cet esprit de service, ils portent une série de valeurs qu’ils veulent 

mettre en pratique dans leurs activités.
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Faire les choses 
de manière  
spirituelle
Rencontre de Yann Gabel, permanent au Service Protestant de la Jeunesse 
(SPJ)

Le sens spirituel

Pour moi, il y a un sens spirituel dans tout 
travail et pas seulement ici, au SPJ. Travailler 
en fait, c’est être « utile à », montrer à son 

patron ou à son client qu’on peut rendre un 
service. Le fait de travailler pour un patron ou 
pour des clients, cela a un sens « d’aide », même 
si c’est rémunéré.

Le travail, c’est une manière de léguer des 
valeurs et cela, dans un esprit d’ouverture et 
d’honnêteté. 

Un public réceptif

Nos animations et nos activités n’intéressent 
généralement que des jeunes issus du « milieu» 
protestant. Ce sont  soit les jeunes qui souhaitent 
d’eux-mêmes nous rejoindre, soit les parents 
qui souhaitent que leurs enfants participent. 
Arriver à toucher toute la jeunesse en général, 
c’est cela qui me paraît difficile à cause de notre 
« couleur » affichée qui peut parfois repousser 
ou faire peur. Mais il existe aussi des jeunes qui 
n’ont pas peur et qui parfois rejoignent nos 
activités juste parce qu’elles les intéressent ou 
parce qu’ils accompagnent des amis. Il arrive 
que des parents s’inquiètent de voir leurs 
enfants intégrer une activité « colorée ». Tout 
dépend aussi de l’ouverture des parents qui 
légitimement ne laissent pas leurs enfants aller 

n’importe où. 

En œuvrant au SPJ, je ne peux plus me 
cacher. Je ne peux plus être une personne 
sans étiquette. Lorsque les gens savent 
que je travaille au SPJ, cela interpelle ou 
repousse. D’un côté, je suis engagé dans une 
paroisse et de l’autre, ce qui est génial, c’est 
de pouvoir rencontrer des jeunes qui vivent 
les mêmes choses. Ce n’est pas en étant au 
SPJ, que « je m’engage à », j’étais déjà engagé 
avant. Pour moi, c’est un « plus» de pouvoir 
travailler ici. J’aurai très bien pu travailler 
dans un autre mouvement de jeunesse 
qui n’était pas du tout « coloré » parce 
qu’œuvrer parmi la jeunesse, c’est quelque 
chose que j’ai toujours aimé. Qu’un jeune 
soit protestant ou pas, c’est avant tout un 
jeune, un adulte en devenir, et c’est  ça qui 
est important. 

Service P
rotestant 

de la Jeunesse
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On annonce la couleur lors de la promotion 
de nos activités, déjà rien que par le nom de 
notre association, mais on essaie d’être ouvert 
le plus possible. On a, lors de nos activités, 
des moments de réflexion. Il ne s’agit pas 
de réflexion guidée mais plutôt de réflexion 
ouverte. 

Une vie « à la carte » 

A côté de jeunes très engagés, beaucoup de 
jeunes croient  sans forcément pratiquer et 
certains vont à l’église uniquement à cause de 
leurs parents.

Aujourd’hui, dans notre société, on aborde 
la vie « à la carte ». Il en va de même pour la 
spiritualité, comme de la sexualité « à la carte », 
profiter de la vie « à la carte », éviter de s’engager. 
On voit cela avec les couples qui ne veulent 
plus se marier mais créer des choses ensemble 

jusqu’à ce que cela ne fonctionne plus 
et ils passent à autre chose. Je suis issu 
de cette société-là aussi et je vois les 
méfaits de cet esprit « à la carte » dans 
la vie des gens qui m’entourent. On 
assiste véritablement à la création 
d’une société « à la carte ». 

Au niveau de la spiritualité, cela 
donne un résultat très original 
parfois. Les gens croient et mélangent 
différentes religions, mouvements 
de pensée. On se retrouve avec des 
personnes plus ou moins humanistes 
et en même temps très tournées sur 
elles-mêmes parce que finalement, 
ce sont elles qui font leur carte. 
C’est un peu « ma propre religion, 
mon idée». C’est une volonté de ne 
se rallier à aucun groupe, aucune 
église, aucun mouvement. Chacun a 
sa propre spiritualité et il est donc difficile de 
la partager avec d’autres

La définition du mot « spiritualité» 
par Yann Gabel

La spiritualité, n’est pas dissociée de la di-
mension matérielle. On vit sa vie spirituelle 
en accomplissant des choses « matérielles». 
Nous pouvons avoir un impact dans la 
vie d’autres personnes rien que par notre 
manière de vivre notre spiritualité dans 
les petites choses de la vie de tous les jours. 
Personnellement, en tant que chrétien, il 
y a une dimension relationnelle avec Dieu 
évidemment, mais qui se traduit toujours 
dans la relation aux autres. Ce que Dieu me 
demande de faire au travers de mon travail, 
je peux aussi le transmettre en le vivant tout 
simplement. 
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Année diaconale du Service 
Protestant de la Jeunesse

Rencontre de Monique Ladrière, bénévole à l’Année Diaconale et Julius, participant. 

S’engager dans le bénévolat, c’est une 
expérience qui en vaut vraiment la 
peine. 

Monique Ladrière: Dans le monde actuel, on a 
l’impression que le matériel est très important, 
qu’il faut gagner beaucoup d’argent, avoir son 
petit confort à soi, être très individualiste. 
Avec le bénévolat, on se rend compte qu’il 
y a d’autres valeurs que le matériel. Durant 
toutes ces années de bénévolat, je pense que 
j’ai reçu plus encore que je n’ai donné. Les 
jeunes de l’année diaconale décident de donner 
une année de leur vie dans un pays qu’ils ne 
connaissent pas. Je suis toujours frappée par 
la motivation de ces jeunes qui m’apportent 
beaucoup. Je souhaiterais que d’autres jeunes 
et  des adultes fassent cette expérience-là. C’est 
fantastique.

La couleur « protestante », un frein 
pour les non-croyants ?

Monique Ladrière: Nous sommes attentifs 
à ceux  qui viennent à nos activités et nous 
respectons leurs choix. Mais il est certain que 
le fait que l’activité soit organisée par le SPJ 
constitue une raison de non-participation car 
les jeunes ont peur qu’on les assomme avec 
Dieu, la Bible, Jésus-Christ… Probablement 
que cela arrête certains jeunes. Par ailleurs, 
la pub se fait aussi du « bouche à oreille » et 
c’est ainsi que des jeunes qui n’ont rien à voir 
avec le protestantisme participent aux activités 
proposées par le service. 

L’année diaconale,  
un déracinement

Ce concept permet à des jeunes 
d’autres pays de venir découvrir 
la Belgique durant une année. Ils 
vivent dans une autre culture. Ils 
prestent une année de services à 

des moins favorisés. Ils apprennent une autre 
langue, se découvrent eux-mêmes, jouent avec 
leurs limites, quittent leur maison et leur 
milieu scolaire pour rentrer dans le milieu 
du travail. Ils doivent se prendre en charge 
durant un an. 

La définition du mot « spiritualité» 
par Monique Ladrière

Pour moi, la spiritualité, c’est un 
cheminement, une réflexion sur le sens 
de la vie, la connaissance de soi-même, 
une ouverture aux autres, un échange avec 
les autres. C’est aussi pour ceux qui sont 
croyants, comme moi, une spiritualité en 
référence avec l’évangile. 

Service P
rotestant 

de la Jeunesse
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Année diaconale du Service 
Protestant de la Jeunesse

Rencontre de Monique Ladrière, bénévole à l’Année Diaconale et Julius, participant. 

Julius, un jeune allemand, 
participe à l’année diaconale: 
témoignage.

Il y a une raison spirituelle 
dans le fait de participer à 
l’année diaconale ?

Oui. J’avais le choix entre l’année diaconale 
et un service de volontariat normal et j’ai 
préféré l’année diaconale car lorsqu’il y a des 
chrétiens, il y a une motivation chrétienne, une 
certaine confiance. Ce n’est pas une motivation 
commerciale. Tout le monde est dans la même 
foi. Avoir des activités à caractère religieux 
permet de trouver des repères tels que l’amour 
du prochain, le respect mutuel…

Les jeunes ont-ils une spiritualité  
« à la carte »?

Aujourd’hui, il y a un grand panel de croyances 
et donc un grand choix… C’est assez difficile 
d’attirer les jeunes face à toutes les possibilités 
d’engagement. Mais, pour moi, il ne s’agit pas 
d’un choix personnel, c’est Dieu qui choisit. 

Pourquoi une telle motivation à 
partager vos valeurs ?

Lorsque j’ai eu terminé la catéchèse, mon 
groupe a voulu continuer à se rencontrer. 

                           Monique Ladrière, 
bénévole au Service Protestant 
de la Jeunesse (SPJ), en charge de 
l’organisation de l’année diaconale. 

Qu’est-ce qui vous pousse à prendre des 
engagements bénévoles ? 
Je suis membre d’une communauté 
protestante depuis ma plus tendre 
enfance. A mes 18 ans, les responsables qui 
s’occupaient des enfants de ma communauté 
m’ont proposé de prendre bénévolement 
une responsabilité au niveau de ces enfants. 
De plus, durant 7 ans, j’ai été professeur 
de religion protestante et tous mes temps 
libres étaient consacrés aux camps avec 
l’ancêtre du SPJ, une équipe nationale 
qui travaillait au niveau des régions et des 
paroisses. En 1969, j’ai intégré cette équipe 
nationale à titre de secrétaire bénévole.  
Après mes années d’enseignement, j’ai 
travaillé au niveau de l’Eglise à Bruxelles 
comme secrétaire et continué, à côté de cela, 
mes activités bénévoles. En 1977, l’équipe 
nationale est devenue le Service Protestant 
de la Jeunesse. 
En 1979, j’ai intégré le service officiellement mais 
même si j’étais payée pour mon travail, il y avait 
toujours une part de bénévolat. En 1997, j’ai 
décidé de ne plus travailler mais les personnes en 
charge de «l’année diaconale » m’ont demandé de 
rester membre de cette équipe bénévolement.  
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Donc, on a fondé un groupe de 
15 jeunes dans une des paroisses 
de Mayence (il y a 22 paroisses à 
Mayence). Comme j’avais fait une 
formation à l’animation, j’avais 
la motivation aussi de mettre en 
pratique ce que j’avais appris. J’aime 
être en groupe avec les jeunes, 
organiser des choses avec eux, 
partager mes valeurs. Pour moi, 
j’allie tout ce qui me tient à cœur: 
les valeurs chrétiennes, le travail 
avec les jeunes, l’animation,…
Lorsque je jouais au foot, l’objectif 
n’était pas de 
prendre du plaisir 
à jouer mais il 
était uniquement 
de gagner. Or 
moi, j’apprécie aussi de pouvoir 
rencontrer les gens juste pour 

le plaisir, pour moi chaque personne est 
importante. Notre groupe est ouvert à tout 
le monde et participe aux rassemblements 
régionaux et nationaux. Parfois, des jeunes qui 
ne sont pas croyants rejoignent notre groupe 
et cela amène des discussions sur la foi, les 
valeurs. C’est très intéressant et enrichissant. 
Notre ouverture est importante car on ne peut 
pas se refermer sur soi-même. Accepter les 
autres, c’est vivre la foi. 

Que vous apporte l’année diaconale ?

Vivre la vie paroissiale protestante dans un pays 
différent, avec différentes cultures et langues. 
Cela ressemble à la vie protestante que je 
connais chez moi. Ce qui diffère, c’est que chez 
nous, il y a 4.000 membres dans la paroisse et 
ici, il y a 50 personnes. Mais les 50 personnes 
vivent plus intensément leur foi, de manière 
plus engagée car elles sont en minorité. Elles 
vont toutes au culte. Tandis que chez nous, sur 
les 4.000 croyants, il y en a 80 au culte. Parfois 
certains disent qu’ils croient en Dieu mais ils 
ne pratiquent pas.

Je travaille aussi dans le cadre de 
l’année diaconale, dans une 
ferme, « la Clarine », avec des 
handicapés mentaux, à Fayt-
lez-Manage, à côté de La 
Louvière. C’est un centre de 
jour. J’y apprends l’élevage, 
le jardin, la production de 
fromage, d’alcool,… la vie d’une 
ferme et aussi le travail avec les 
handicapés. 

Vous sentez-vous marginalisé par vos 
croyances ?

Pas tellement mais il y 
a des personnes qui ne 
comprennent pas qu’on 

puisse aller à l’église. Beaucoup de mes amis sont 
athées. Parfois, on reçoit des regards bizarres 

Certains disent qu’ils croient en 
Dieu mais ils ne pratiquent pas.

Qu’est-ce qui vous pousse à participer 
à l’année diaconale?

Je voulais aller à l’étranger. Je suis passé 
par le DJIA (année diaconale à l’étranger), 
une organisation allemande. Je suis dans le 
bénévolat depuis 5 ans en Allemagne dans 
un groupe de jeunes, le conseil protestant 
des jeunes de la ville de Mayence. On 
y organise des camps, des activités, des 
voyages (rassemblement national…) pour 
les jeunes de la ville. 

Je suis moniteur de l’Eglise Protestante, 
j’ai pour rôle de donner, de faciliter l’accès 
des jeunes à l’Eglise, de transmettre mes 
valeurs et ma foi, d’organiser des activités 
qui ont pour base la chrétienté et pas un 

but lucratif.
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parce qu’on est croyant. Mais je suis 
collectionneur de timbres. Et je me 

sens plus marginalisé par rapport à 
ça que par rapport à mes croyances 
car on me jette des regards encore 
plus bizarres. (Rires)

Pensez-vous avoir reçu vos 
croyances en héritage de vos 

parents ?

Cela a commencé avec mes parents. Mais, je 
pense que sans la catéchèse et le groupe de jeunes, 
sans la formation à l’animation à laquelle j’ai eu 
accès au Conseil de la Jeunesse Protestante de 
Mayence, je pense que j’aurais vécu autre chose. 

La définition du mot 
«spiritualité» par Julius

C’est la foi, la chrétienté d’abord. 
Ensuite, la spiritualité, c’est aussi 
une manière de penser. 

Cela a fortifié la foi donnée par les 
parents. 

Les jeunes marginalisent parfois 
l’Eglise. Que l’on croit en Dieu ou pas, 
il faut rester ouvert aux autres. Ne pas 
se fermer, s’intéresser aux minorités 
car bien souvent on marginalise parce 
qu’on ne connaît pas

Service Protestant de la Jeunesse
Rue du Champ de Mars, 5
1050 Bruxelles
Tél. : 02/510.61.61
Fax : 02/510.61.64
spjad@skynet.be
http://www.spj-ad.com 
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Se poser 
des questions vitales

                                                                               Rencontre de Monsieur l’abbé Van der Biest

Né en 1929 à Etterbeek, 
Jacques Van der Biest est ordonné 
prêtre en 1954 et prend ses 
fonctions aux Minimes. En 1969, 
il défend ardemment les habitants 
des Marolles qui sont menacés 
d’expropriation. En 2002, il est fait 
chevalier de la Région bruxelloise 
et citoyen d’honneur de la ville de 

Bruxelles en 2005.  En 2003, l’abbé Van der 
Biest accueille des Afghans qui entament une 
grève de la faim dans son église. Depuis 1980, 
il est un actif défenseur des sans-papiers.    

M
onsieur l’abbé V

an der B
iest

La société dans laquelle nous vivons est influencée 
par « l’intellectuel parisien ». Certains sont 
athées et luttent contre les religions. Beaucoup 
sont sceptiques, agnostiques ou indifférents. Ils 
ne se posent pas les questions : «Où suis-je ? Où 
vais-je ?» Ceux qui font l’intelligence de Bruxelles 
sont majoritairement agnostiques voir athés. 
Ils ne supportent pas de 
parler de religion. La société 
européenne est composée de 
scientifiques qui s’imaginent 
que la science va régler les problèmes vitaux de 
l’homme. Ce sont des scientistes qui estiment 
que rien n’arrête le progrès, qui font circuler des 
fables qu’on enfonce dans le crâne des enfants. 
Par contre, pour les jeunes que je côtoie, la 
religion fait partie de leur vie. Toute l’existence 
humaine, la vie, la mort leur posent question. 
Dans le quartier des Marolles, les jeunes sont 

musulmans à 80%. La particularité des Marolles 
est qu’il y a 125 nationalités différentes. 
Pendant des années, même si je suis prêtre 
catholique, j’ai été responsable du groupe 
marocain du quartier. J’ai été choisi notamment 
parce qu’ils ont confiance en «les vieux ». Il 
m’arrive souvent d’avoir des discussions de type 
théologique avec ce groupe. Mais la religion 
musulmane ne permet pas de 
prendre de distance entre la 
foi et l’organisation civile. Il 
n’est pas question d’amener 
une critique sur leur religion. 
Cela serait un péché grave. 
Donc, il n’est pas évident de 
discuter théologie avec eux. 
Mais sur le plan spirituel, qui 
est plus large que la religion, 
j’assiste chez eux à une montée 
de conscience constante, 
un retour à des questions 
fondamentales.  

Les jeunes ne reviennent 
pas aux religions organisées 
mais se tournent vers une 
spiritualité plus générale. Ils se 

posent des questions essentielles : pourquoi suis-je 
ici ? Pourquoi maintenant ? Où serais-je demain ? 
C’est un peu ma définition de la spiritualité: 
s’interroger sur le pourquoi, se poser des questions 
vitales. Il ne faut pas résoudre ces questions mais 
les vivre de manière à ce que petit à petit, on 
prenne conscience des dimensions de l’existé 
humain. 

Les jeunes se tournent 
vers une spiritualité générale
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Se poser 
des questions vitales

                                                                               Rencontre de Monsieur l’abbé Van der Biest

La question de Dieu revient constamment chez 
les jeunes. Il n’existe aucune société au monde 
qui ne se poserait pas la question de la mort.  
Comme le dit Heidegger, « l’homme est un être 
qui va à la mort ». C’est très curieux de voir 
les jeunes musulmans discuter de cela car ils 
sont tous très optimistes. Ils voient la fin d’un 
monde de manière très positive. 

La société ne donne pas les 
repères nécessaires aux jeunes. 
Ils les recherchent dans 
la spiritualité. Il y a eu les 
machines, la science, le social 
mais ce n’est pas là-dedans que 
les jeunes 
t r o u v e n t 
l e u r s 
repères. On ne peut pas être 
d’accord avec ce qui se passe 
dans le monde aujourd’hui. 
Les jeunes musulmans 

appliquent pleinement leur religion. Elle est 
une grande aide et leur donne des repères. Ils 
ont reçu, entre autre, la spiritualité en héritage 
de leurs parents. Tout en ayant bien sûr un 
niveau d’acceptation. 

Je côtoie de jeunes rappeurs. Dans leur rap, ils se 
posent des tas de questions essentielles. «Qu’est-
ce qu’on fait maintenant ? » dit Benny B. C’est 
très intéressant comme question. Ces jeunes 
rappeurs vont sortir un CD. Ils écrivent des 
textes, ils les discutent, les chantent. 
Ces textes parlent de choses fondamentales. 

Chez les catholiques, les jeunes aiment 
bien les grands rassemblements 
comme les Journées Mondiales de la 
Jeunesse mais pas forcément d’être 
présents à la messe paroissiale. Il n’y a 
pas beaucoup de jeunes pratiquants, 
en tout cas dans mon assemblée. 
Les jeunes entre 12 et 18 ans sont 
relativement absents. On les voit 
beaucoup avant 12 ans et souvent après 
18 ans. Il s’agit d’un passage. Moi aussi 
j’ai laissé tomber la religion à cet âge-là. 
Mais je l’ai retrouvée lorsque j’ai travaillé 
en usine en 1945. Les jeunes avec qui 
je travaillais ne savaient pas ce qu’ils 

allaient faire plus tard. 
Ils n’avaient pas de 
projet. Pour moi, dans 

la vie, il faut avoir un but. Ce n’est 
pas possible de vivre sans projet.  
Cela m’a donné envie de me secouer. 
Si je compare les jeunes de cette usine 
avec ceux d’aujourd’hui, on est en 
net progrès. Ils savent plus ou moins 
ce qu’ils veulent.  

D’une façon générale, je dirais que, sur le plan 
spirituel, il y a une remontée énorme mais il 
y a aussi une montée du tarot, des loteries, 
des gris-gris, du vaudou, de la sorcellerie… Je 
pense qu’on assiste à une religiosité diffuse. Il 
n’y a pas vraiment de courant important qui 
porterait vers une religion. Par contre, même 

si la foi « traditionnelle » diminue en Europe, 
dans d’autres pays comme le Brésil, les 

Il y a une remontée énorme  
sur le plan spirituel



prêtres charismatiques rassemblent 
les foules dans des stades. 

Pour moi, le problème n’est pas la 
religiosité mais la société dans laquelle 
nous vivons qui est extrêmement 
intolérante et «excluante» pour 
tout ce qui n’est pas le « jeune 
cadre dynamique». Ceux qui ont 
ce profil ont des postes importants 
et comme disait 
Sartre, ils ont le 
regard froid. C’est 
une société qui est 
de moins en moins humaine. D’un 
côté, on jette les fruits et les légumes 
et d’un autre, il y en a plus. Il y a de 
plus en plus de pauvres. Personne 
ne s’en occupe. On vote n’importe 
quoi et personne ne réagit. 

M
onsieur l’abbé V

an der B
iest

 La société dans laquelle nous 
vivons qui est extrêmement 
intolérante et «excluante» 

Et finalement, on jette la pierre aux jeunes en 
disant qu’ils sont des voyous mais ce ne sont 
pas eux qui sont les voyous… Les voyous sont 
à chercher au Parlement. Ce sont des types qui 
parlent de droits de l’Homme d’un côté et qui 
les violent de l’autre, notamment quand il s’agit 
de la politique concernant les sans-papiers. Je 
suis tout à fait motivé à combattre tout cela. 
La démocratie sombre complètement. Pour 
moi, c’est aussi ça la spiritualité. Parce que 

lorsqu’une personne a faim, 
comme dit Saint Thomas 
d’Aquin : « Ventre affamé 
n’a pas d’oreille ».

Pour conclure, je donnerai cette citation 
d’Héraclite d’Éphèse : « Si tu ne peux pas espérer 
l’inespéré, jamais tu ne trouveras l’introuvable 
et l’inconnaissable. »
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Asmae

A
smae est reconnue comme Groupement de Jeunesse par la Communauté 

Française et comme asbl de développement par la Direction Générale de la 

Coopération au Développement (DGCD). 

Asmae soutient et réalise des projets de coopération et d’éducation au développement 

au Nord comme au Sud. Ces projets ont pour finalité de construire un monde 

solidaire et équitable, responsable et respectueux des valeurs de chacun dans lequel 

ressources et pouvoir sont équitablement répartis.

Leurs actions : 

1. Appui structurel à des associations locales 

Cet appui permet de renforcer les capacités de leurs partenaires à travailler avec les 

populations locales en situation difficile. Concrètement, Asmae participe à leur 

réflexion stratégique,  organise la venue de volontaires et finance une partie de 

leurs projets. 

2. Éducation aux développements en Belgique 

Au travers de ses actions, Asmae tente d’éveiller les jeunes aux réalités 

socioculturelles, politiques et économiques des rapports Nord-Sud. Son objectif 

est de renforcer la capacité des jeunes à êtres acteurs de changement social en 

vue de construire un monde solidaire et équitable. 
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« Entoure-toi de gens pour 
construire le monde »

Elodie Bernollin, chargée de formation chez Asmae...

L’importance d’ouvrir les yeux 
sur le monde

C’est le sens que je donne à 
mon travail.  Je vois deux types 
d’approches, deux démarches qui 
me plaisent et me correspondent: 
l’éducation permanente et le milieu 
des ONG.  

J’ai beaucoup 
travaillé avec la 
jeunesse, je voulais 
faire le lien entre 
mes réflexions, mes 
engagements et 
aider les jeunes à 
s’ouvrir au monde à 
travers les relations 
interculturelles.

Du spirituel dans 
ton travail?

J’ai du mal à considérer qu’il y a une dimension 
spirituelle dans ce travail.  Les dimensions 
philosophiques et politiques sont bien plus 
importantes !  La dimension philosophique s’y 
retrouve dans un questionnement personnel tel 
que : « j’habite la cité, celle-ci est grande, c’est 
le monde, je veux le découvrir, je veux mettre 
des choses en place, je veux me rapprocher  
de l’autre ».

Je me transforme et je viens au monde

Les jeunes veulent découvrir, rencontrer, 
veulent aussi grandir, communiquer, créer du 
lien au travers de l’échange.  Très souvent les 
jeunes se rendent compte qu’en Belgique ils 
sont bien nés, ils veulent mesurer cette chance 
à travers un projet interculturel, se remettre 

en question, vivre 
un projet ensemble, 
entre belges et 
étrangers.  S’il 
fallait interpréter 
cela en une idée 
philosophique ce 
serait « par l’échange 
et l’ouverture, je me 
transforme et je viens 
au monde ».  
Il y a aussi une 
dimension réellement 

importante à considérer pour les jeunes, c’est 
l’envie de « devenir soi ».  

L’expérience de leur vie

Un audit a été réalisé il y a quelques temps 
auprès des jeunes qui sont partis ces dix 
dernières années avec Asmae au Sénégal, en 
Egypte et au Maroc.  Les résultats sont très 
encourageants car les témoignages traduisent 
leur expérience avec notre organisation 
comme une des expériences-clé de leur vie en 

termes d’ouverture au monde.  Le projet 
leur a permis d’élargir leur horizon, de se 
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« Entoure-toi de gens pour 
construire le monde »

Elodie Bernollin, chargée de formation chez Asmae...

construire par le partage, la découverte d’un 
autre mode de vie ou de relation à l’autre, 
mais il a aussi encouragé une prise de recul 
quant à leur propre vie.  Beaucoup d’entre eux 
relevaient l’idée de se construire soi-même par 
le partage. 

Quel est ce monde? 

Notre travail   concerne essentiellement 
l’éducation au développement et la 
sensibilisation aux rapports entre le Nord et 
le Sud. Pour ma part, si 
l’on devait transcrire nos 
objectifs en  recherche 
ou questionnements 
philosophiques ou 
spirituels à travers cette 
expérience on obtiendrait 
une question initiale : « 
Qui suis-je?  Quel est ce 
monde?  Quelle est ma 
place dans ce monde-
là? ».  L’approche de la 
spiritualité, pour moi, c’est l’approche du Grand 
Horloger, essayer de comprendre le monde et 
son fonctionnement, observer la subjectivité 
de l’autre dans une réalité différente et tenter 
d’identifier ce qui nous lie à lui. 

Les témoins-relais s’engagent!

Asmae est présent aux Nuits musicales de 
Beloeil, au festival Couleur Café,...  ce sont 
des événements lors desquels nous proposons 

aide et force de travail pour gagner un 
peu d’argent en vue du soutien des 
projets de nos partenaires.  

Nous sommes régulièrement soutenus 
par une équipe de bénévoles engagés.  
Ils savent l’utilité de leur coup de main 
et continuent à s’investir.  Je trouve 
cette démarche éducative, responsable 
et solidaire car ils s’engagent, donnent 
de leur temps et partagent leurs expériences 
avec les nouvelles équipes qui préparent leurs 

projets de chantier.   

S’intégrer dans 
le monde en 
défendant des 
valeurs

Après bon nombre 
d’expériences, je 
me rends compte 
qu’il y a beaucoup 

de choses à faire en termes d’éducation.  C’est 
pour cela que je m’investis en Belgique, au 
Nord, pour suggérer aux autres d’ouvrir les 
yeux sur diverses réalités, susciter la remise en 
question de certaines certitudes.

Quelque chose d’utile pour soi

Les jeunes s’investissent car ils sont interpellés 
par les valeurs dont on parle.  Ils pressentent 
que le projet d’Asmae est intéressant, que l’on 
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développe un projet qui vaut le coup, 
c’est pour ça qu’ils s’engagent avec 
nous. On prend toujours le temps 
de parler de nos objectifs et de leurs 
attentes lors d’une première 
formation avant le départ.  
L’envie de faire quelque 
chose d’utile pour 
soi, pour les autres, 
de s’inscrire dans 
un groupe et dans 
un projet positif, 
c’est tout cela qui les 
amène à participer à 
nos actions.   

La vie de groupe

Ceux qui s’investissent avec nous 
misent sur la rencontre, se faire des 
nouveaux amis dans la cadre d’un 
projet positif.  Sur un chantier, on 

va vers l’autre, on cherche quelque chose en 
sachant qu’il peut y avoir des tensions.  C’est 
une crainte identifiée dès le départ à travers 
les questionnaires qu’ils remplissent lors de 

notre week-end de formation: peur des 
tensions dans le groupe, peur du 

climat sur place, des problèmes 
de communication,...  Mais ils 
sont prêts à faire face à toutes 
ces éventualités, ils ont l’envie 
d’aller jusqu’au bout d’eux-
mêmes avec les difficultés qui 

en découlent.  

La définition du mot 
«spiritualité» par Elodie Bernollin

Ce sont des croyances, des représentations, 
un sens que l’on donne au monde, à 
l’individu.  C’est réfléchir à l’organisation 
du monde avec ses valeurs.

A
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Une éthique 
humaniste
Edouard nous parle de son adhésion à la mission d’Asmae.  
Rencontre...
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Pourquoi es-tu devenu membre  
d’Asmae ?

Asmae propose une sensibilisation aux relations 
Nord-Sud, aux inégalités, à 
l’engagement social et aux 
relations interculturelles, ce 
qui correspond parfaitement à 
mes attentes. En effet, suivant 
des études dans le domaine de 
l’économie et étant très sensible 
aux inégalités contre lesquelles je souhaite 
m’impliquer personnellement, la démarche 
d’Asmae (formation et envoi de jeunes 
volontaires au Sud) me permet d’apprendre 
dans les domaines qui me concernent. 
Etre actif dans l’équipe 

«Formation» me 
permet en outre 
de fréquenter des 
personnes actives 

dans le milieu du 
développement, de 
confronter mon 
point de vue à 
celui des autres 

dans une démarche 
p a r t i c i p a t i v e 
de création de 
formations et 

d’apprendre à gérer 
un groupe.

Comment as-tu adhéré à cette 
O.J. ?

Par le biais d’un voyage interculturel 
en Egypte réalisé en 
tant qu’animé. J’ai 
connu Asmae via le site 
Internet d’Acodev en 
faisant des recherches 
pour organiser ce 
voyage. J’ai accroché à cette 

association grâce au charisme et à l’engagement 
de ses permanents.

Participes-tu aux activités proposées 
par Asmae parce que tu es en accord 
avec sa philosophie ?

En effet, la vision d’Asmae est en accord avec 
la mienne : participation active de tous les 
protagonistes tant au Nord qu’au Sud, vision 
d’ensemble du problème, partenariat avec des 
associations dans le Sud, forte participation 
volontaire, égalitarisme affiché envers tous les 
composants de l’association, etc.

Qu’entends-tu par le mot 
«philosophie»?

Personnellement, je pense que ce mot est mal 
approprié, il porte trop de sens et ne convient 

pas à la situation. Pour moi, Asmae s’est fixé 
une mission : réduire les inégalités Nord-Sud 
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Asmae
Avenue de Woluwe-Saint-Lambert, 14
1200 Bruxelles
Belgique
Tél : +32(0)2/742.03.01 ou 
+32(0)2/742.03.06
Fax : +32(0)2/742.03.13
info@asmae.org
www.asmae.org 

par la formation de la population au Nord et la 
participation à des projets communs Nord-Sud 
au Sud. C’est avec cette mission que je suis en 
accord.

Penses-tu que la philosophie d’Asmae 
puisse être une forme dérivée de 
spiritualité ?

La volonté de réduire les inégalités par le 
dialogue, l’engagement citoyen et l’action 
participative relèvent davantage selon moi du 
domaine de l’éthique humaniste ou égalitariste 
que de la spiritualité…

Estimes-tu que tous les jeunes d’Asmae 
adhèrent à sa philosophie?

Pour s’engager dans un projet, il faut être 
motivé par ses objectifs. Qu’on appelle cela une 
mission, un but ou une philosophie, l’adhésion 
aux objectifs du groupe est une condition 
indispensable à l’engagement dans celui-ci.

Possèdes-tu d’autres repères 
philosophiques en dehors d’Asmae ?

Je fais aussi partie d’un groupement 
altermondialiste qui possède évidemment une 
vision du monde, une grille d’analyse et un 
plan d’actions tout à fait différents d’Asmae. 
Chacune de ces associations m’apporte une 

La vision d’Asmae est en 
accord avec la mienne 
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expérience d’engagement, d’implication et un 
vécu spécifiques qui, en coexistant, agrandissent 
mon panel de réflexions.

As-tu l’impression d’être marginalisé à 
cause de tes convictions ?

En tant qu’étudiant en ingéniorat 
de gestion, mon engagement dans 
le mouvement altermondialiste 
fut naturellement un facteur 
de marginalisation. Cependant, 
c’est un type de marginalisation 
volontaire qui peut aboutir à 
l’acquisition d’une vision équilibrée 
entre vision altermondialiste et néolibérale.

A
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Peut-on parler de philosophie 
«cool» ou «ringarde» ?

Il existe naturellement des 
philosophies cool ou 

ringarde en fonction 
de l’appartenance 
culturelle, de la pression 
sociale et de la pensée 
du moment. Au-delà 
de cela, à mon sens, 

une vision du monde et 
de soi qui valorise le travail 

personnel, le combat pour ses 
idéaux ainsi que l’humilité et l’écoute 
sont plus valorisables que toute autre 
chose.

Philosophie rime-t-elle parfois 
avec obligation ?

Des règles morales valorisant 
l’action personnelle au détriment 
de l’assistanat et de l’attentisme 
signifient inévitablement 

l’obligation de prendre sa vie en 
main !
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 une intensité de vie
Gabriel Ringlet, Prorecteur 
chargé des affaires culturelles 
et régionales de l’Université 
Catholique de Louvain, 
nous livre ses réflexions sur 
l’engagement spirituel et 
philosophique des jeunes.  
Interview... 

Curieusement, certains considèrent qu’il 
y a des différences entre l’engagement 

spirituel et l’engagement philosophique.  Je 
ne mets pas de séparation radicale entre les 
deux car si l’engagement spirituel est situé 
d’habitude du côté de la croyance, qu’il 
suppose, souvent, une foi en un dieu et si 
l’engagement philosophique, lui, est plutôt 
de l’ordre de la sagesse, du sens, je ne suis pas 
pleinement d’accord avec cette distinction.

Il y a des hommes et des femmes dans ce monde 
qui acceptent d’être habités par un 

retournement intérieur alors 
que d’autres vivent à côté 

de ces interrogations, 
ne veulent pas les 

entendre et se 
bouchent les 
oreilles. Que 
je sois croyant 
ou non, que 
je sois sur un 
chemin plus 
philosophique 

ou spirituel, il semble que la question-clé qui 
se pose aujourd’hui est «Jusqu’où suis-je prêt à 
poser la question du sens ?».
C’est une question fondamentale qui explique 
les combats de notre société et qui explique aussi 
certains combats complètements dépassés. Cela 
éclaire la raison pour laquelle certains milieux 
laïques conservateurs et religieux conservateurs 
sont du même bord et pourquoi certains 
milieux progressistes sur le plan spirituel ou 

progressistes sur le plan philosophique sont 
d’accord entre eux.  C’est que précisément les 
frontières se sont déplacées : le noir et le blanc 
(je suis non croyant du côté philosophique, je 
suis croyant du côté spirituel) n’ont plus de 
sens.

Je suis passionné par l’observation de ce 
déplacement des frontières qui fait que les 
vraies interrogations spirituelles sont dans 

G
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 une intensité de vie
le fond très proches des vraies interrogations 
philosophiques. «Qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce 
que la mort ? Qu’est-ce que naître ? Qu’est-ce que 
mourir ? Où tout cela va-t-il ?  D’où tout 
cela vient-il ?» Quelles que soient 
les réponses à ces questions, 
il y a précisément des 
gens qui se les posent et 
d’autres qui ne se les 
posent pas.

La spiritualité, c’est 
donc pour moi le 
q u e s t i o n n e m e n t 
mais on pourrait, 
bien sûr, dire la même 
chose de la philosophie.  
Malgré le fait qu’il y ait 
des méthodes, des contenus 
qui permettent de distinguer la 
philosophie de la spiritualité, on peut 
néanmoins rapprocher les deux.

Un témoignage qui m’a marqué est celui de mon 
ami Jacques Sojcher, Professeur de Philosophie 
à l’Université Libre de Bruxelles: ‘’La spiritualité 
est un questionnement mais aussi une invention, 
c’est inventer une intensité de vie, faire circuler 
le bonheur de vivre.  Oui à la vie!  Oui au corps!  
Oui au plaisir!  Tout se joue ici et maintenant, 
voici la bonne nouvelle!’’
Je n’ai ni un mot, ni une virgule à changer!  
Inventer l’intensité de vie, j’adhère tout à fait à 
son interprétation de la spiritualité!

 

Autre exemple, je suis moi-même un 
grand admirateur de Juliette Binoche 
et elle a dit un jour: ‘’ Pour moi, 

jouer est un acte mystique’’.  
Elle est agnostique, il ne 

faut pas lui parler 
d’Eglise!  Elle 

dit qu’elle a 
besoin de vie 
spirituelle, que 
c’est fondamental 
pour elle et qu’en 
aucun cas la vie 
spirituelle ne peut 

être déconnectée.  La 
spiritualité n’est pas 

en dehors, pas dans 
une église ou un temps 

particulier, elle est au cœur 
de son engagement!  

Donc plus elle joue, 
plus elle est spirituelle, dit-elle.  
C’est magnifique et cela sort 
complètement des sacristies, des 
enfermements où l’on voudrait 
mettre la spiritualité car on a 
trop tendance à la cantonner!

Je constate que l’engagement des 
jeunes aujourd’hui est en même 
temps mis à mal mais qu’il y a 
aussi une grande soif de ce point 
de vue.  Il me semble qu’il y a 
chez beaucoup de jeunes une 
aspiration à de grands projets 
très concrets. 
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Pour illustrer mes propos, je suis allé à 
Auschwitz avec 500 jeunes d’Israël, de 
France et de Belgique. Il y avait donc 
des croyants, non-croyants, chrétiens, 
juifs et musulmans.  Le point commun 
était d’aller 
jusqu’au bout 
de la souffrance 
de l’autre.  Nous 
étions là, devant 
le drame de 
la Shoah, nous nous recueillions 
non pas pendant trois heures mais 
pendant trois jours, nous nous 
trouvions devant les quelques grands 
rescapés de l’Histoire.  C’était d’une 
intensité rare !  
J’accompagnais des jeunes de 
diverses nations, traditions, cultures, 
religions et qui possédaient tous 

cette volonté de dire «le sens de ma vie, ce sera 
la paix, je ne veux pas que cette extermination 
se reproduise!  Le sens de ma vie, ce sera le 
rapprochement entre les différences.»  Nous 
avions là des jeunes d’Israël engagés du côté 
le plus exigeant, le plus dur, qui souhaitaient 
qu’après Auschwitz on se rende à Jénine dans 
les camps palestiniens, pour 
qu’on aille aussi jusqu’au 
bout de la souffrance 
palestinienne après avoir 
été jusqu’au bout de la 
souffrance juive.
Ces jeunes, croyants ou non, chrétiens, juifs 
ou musulmans, vivaient la même chose avec la 
même intensité. Devant le problème de la paix 
dans un monde qui est en guerre permanente, 

j’ai vu 500 jeunes s’engager sur 
ce terrain-là.  Il y avait une 
aspiration très réelle à vivre 
un engagement, y compris un 
engagement spirituel.

Si je regarde les faits plus proches 
de moi, il y a, sur le campus, des 
étudiants qui prennent pour 

engagement d’assister un jeune tétraplégique 
tout au long de l’année académique.  Il faut 
être présent à presque chaque minute qui fait 
la journée d’un homme.  C’est absolument 
inouï de voir jusqu’où peut aller ce type 
d’engagement!  

Il y a une belle générosité 
chez de nombreux jeunes.  
L’injustice, les situations 
de souffrance,  l e 
déve loppement 

durable sont certainement 
d’importants déclencheurs pour du 
très concret, du très immédiat, et 
c’est bien.  Devant une situation 
précise, il n’y a pas 
à blablater, il faut 
agir !

Franchement, la vie est 
compliquée pour le jeune 
d’aujourd’hui par rapport au 
jeune de ma génération : le 
monde est plus complexe, 
les métiers vont moins de 
soi, il y a moins de rails, ça, 
c’est un fait.  

Il faut de fameuses 
personnalités pour traverser 
l’aujourd’hui et se construire 
avec solidité.  

Il y a une grande 
évolution ces 20-30 dernières années: les 
jeunes s’intéressent à beaucoup de choses, 
s’enrichissent de différentes philosophies, ce 
qui était moins  le fait de ma génération.
On avait tendance à aller plus directement 
dans une ligne très approfondie et à découvrir 
peut-être d’autres facettes par la suite. 
Aujourd’hui, les jeunes que je fréquente dans 
différents milieux peuvent être très sélectifs et 
se trouver dans une combinatoire d’idées et de 
mouvements.  C’est une des caractéristiques très 

nette de notre époque : je me construis moi-
même et pour me construire, je vais chercher 

Faire circuler 
le bonheur de vivre

Moins de rails, plus de 
personnalité

G
abriel R

inglet



P43

dans ce que je crois être une bonne source, et il 
n’y en a pas qu’une .

On peut le dire de manière ironique : un 
peu de messe, un peu de zen, un peu de 
ceci, de cela. De manière plus positive et plus 
constructive, le bouddhisme m’a apporté ceci 
dans ma manière de me rencontrer moi-même, 
la liturgie chrétienne m’a apporté cela dans la 
construction de son rite, et ainsi de suite. 

Il y a deux choses qui jouent : d’une part, on 
est prêt à s’adresser à plusieurs magasins et à 

comparer les prix et d’autre part, 
on fait un choix chronologique 

qui fait qu’on peut très bien se dire 
que ce temps fort liturgique, on 

va le vivre dans tel lieu, dans telle 
communauté, tel engagement de 

passage, de baptême, de mariage, 
que ce soit sur un plan plus 

laïque ou sur un plan plus 
oecuménique.  Donc le 

travail «à la carte» est à la 
fois horizontal et vertical, il est dans le 

temps et dans l’espace mais il faut être fort 
pour que ce soit un choix qualitatif et pas 

seulement une simple consommation.

Le butinage peut être péjoratif, superficiel et 
traduire une certaine logique consummériste 
mais il peut aussi, au contraire, être très pensé 
et très intégré.
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Né à Clavier le 16 avril 1944, 
Gabriel Ringlet  est Prorecteur aux 
affaires régionales et culturelles à 
l’UCL. Il a publié une quinzaine 
d’ouvrages. Son dernier livre «Ceci 
est ton corps» vient de paraître chez 
Albin Michel. 
Il collabore régulièrement aux 
revues littéraires La Croix et 
L’Appel. Il a obtenu le prix Henri 
Davignon de l’Académie royale de 
langue et de littérature françaises, 
pour « Éloge de la fragilité », en 
1990. Pour « L’évangile d’un libre 
penseur », il a reçu le prix des 
libraires de littérature religieuse en 
1999 et celui du Questionnement 
pour « Et je serai pour vous 
un enfant laboureur... »,  
en 2007.
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Jours et heures d’ouverture:
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30
de 13h30 à 17h00
ou sur rendez-vous.

R
éseau des N

on C
onfédérés

Le Réseau des Non Confédérés 
-R.N.C.- regroupe une dizaine 
d’organisations de jeunesse 
reconnues aux identités contrastées 
et riches de diversité, les unes étant 
des organisations de conviction 
politique ou philosophique, les 
autres étant des organisations 

Réseau des Non Confédérés

infos@rnc.be | www.rnc.be

186, rue des Tanneurs
1000 Bruxelles
Tél.: 02/513.54.94
Fax: 02/513.55.95

565B, Chaussée de Louvain
1380 Ohain
Tél.: 02/351 54 55
Fax: 02/351 54 55

exerçant des métiers très variés et proposant des 
activités que sous-tendent des projets de société 
spécifiques et différents.
Le R.NC. est une fédération d’associations 
pluraliste et alternative qui favorise le 
développement de dynamiques d’échange et 
de collaboration en dehors de toute logique de 
pilarisation.

Le R.N.C.
Réseau des Non Confédérés
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Arc-en-Ciel  
www.arc-en-ciel.be

Jeunes FDF

Jeunes cdH
  www.jcdh.be

Empreintes   
www.empreintesasbl.be

Quinoa 
www.quinoa.be

Service Protestant de la Jeunesse (SPJ)  
www.spj-ad.com

  écolo j   
www.ecoloj.be

Fédération des Etudiants Francophones (FEF).        
www.fef.be

Centre d’Organisation et d’Animation de Loisirs Actifs 
(COALA)  www.coalanet.org

                Asmae  
www.asmae.org

Union des Etudiants Juifs de Belgique (UEJB)
www.uejb.org 

Youth For Understanding (YFU) 
www.yfu-belgique.be 

Jeunes FDF
www.jfdf.be
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Vocabulaire
n Judaïsme:
Religion et ensemble des traditions religieuses des juifs, les descendants des Hébreux 
ayant hérité de leurs livres sacrés. Le judaïsme est la première des trois grandes religions 
monothéistes (judaïsme, christianisme, islam) à avoir professé la foi en un Dieu unique, 
qui s’est révélé pour la première fois au patriarche hébreu Abraham.
Les jours fériés du judaïsme sont : le shabbat, ou samedi ; les fêtes du pèlerinage, 

Pâque (Pessah), Pentecôte (Shabouot), les Tabernacles (Soukkot), chacune 
d’elles perpétuant un souvenir historique (Pâque, la sortie d’Égypte ; Pentecôte, la 
proclamation du Décalogue sur le mont Sinaï; les Tabernacles, le séjour de quarante 
ans dans le désert après la sortie d’Égypte) ; les solennités austères, le jour de l’an (Rosh 
ha-Shana) et le jour de l’Expiation ou Grand Pardon (Yom Kippour), ce dernier étant 
entièrement consacré à la prière et au jeûne. Le travail est interdit le shabbat et les jours 
de fêtes juives.

Il existe aussi deux fêtes mineures : la fête des Sorts (Pourim), anniversaire de 
la délivrance miraculeuse des Juifs de Perse, sauvés de l’extermination grâce à la reine Esther, 
au IVe s. avant J.-C. ; la fête de l’Inauguration (Hanoukka), commémorant la purification du 
Temple de Jérusalem, rendu au culte de Dieu à la suite des victoires de Judas Maccabée sur Lysias, 
régent pour Antiochos Épiphane (165 avant J.-C. et 164 avant J.-C.) [on l’appelle aussi la « fête des 
Lumières »]. La religion juive prescrit également des jeûnes en souvenir d’événements tragiques 
de l’histoire juive. Le plus important de ces jeûnes est celui qui rappelle la destruction du premier 
et du second Temple de Jérusalem (Ticha be-Ab).

 Torah: Pour les Juifs, la Bible est formée uniquement des livres hébraïques ; elle 
correspond, pour l’essentiel, à ce que les chrétiens appellent l’Ancien Testament. Elle se divise en 
trois parties : la Loi de Moïse ou Pentateuque (Torah), les Prophètes (Nebiim) et les Hagiographes 
(Ketoubim). La première, la Torah (mot qui signifie « doctrine, Loi »), est la plus importante.
La Torah et les autres livres bibliques représentent la Loi écrite. Il existe aussi une Loi dite « orale», 
dont la tradition fait remonter l’origine à Moïse, la Torah ne donnant pas toutes les précisions 
nécessaires pour la mise en pratique de nombreux commandements. 

 Aumônier: Ministre d’un culte attaché à un corps ou à un établissement pour y 
assurer le service religieux et l’instruction religieuse (communauté religieuse, lycée, collège, 
armée, prison, etc.).

 Kasher: casher ou cachère
adjectif invariable (mot hébreu)
Se dit d’un aliment, en particulier de la viande, conforme aux prescriptions rituelles du judaïsme, 
ainsi que du lieu où il est vendu. (Pour la viande, une des principales prescriptions est l’ablation 
du nerf sciatique de l’animal et l’élimination du sang qui peut rester après l’abattage.)

V
ocabulaire
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n Organisation Non Gouvernementale (ONG): 
Organisation dont le financement est essentiellement privé et qui se consacre aux 

actions humanitaires. 

n Militant: 
adjectif (de militer)
Qui lutte, combat pour une idée, une opinion, un parti.

n Altermondialisation: 
nom féminin
Mouvement de la société civile qui conteste le modèle libéral de la mondialisation 
et revendique un mode de développement plus soucieux de l’homme et de son 
environnement. 

n Néolibéralisme: 
nom masculin
Doctrine qui veut rénover le libéralisme en rétablissant ou en maintenant le libre jeu des 
forces économiques et l’initiative des individus tout en acceptant l’intervention de l’État.

n Protestantisme: 
nom masculin
Ensemble des doctrines religieuses et des Églises issues de la Réforme.
Le terme de protestantisme vient de la « protestation » des États luthériens du Saint 
Empire à la seconde diète de Spire (1529), contre la décision de Charles Quint restreignant 
la liberté religieuse qu’avait accordée la première diète. Il servit dès lors à désigner 
l’ensemble des Églises issues de la Réforme et opposées à certaines structures de l’Église 
catholique romaine. Ces Églises réformées insistèrent, à travers ce mot lui-même, sur leur 
volonté d’amélioration, de changement et de renouvellement, sans pour autant impliquer 
nécessairement l’idée de schisme.

n Groupement de jeunesse: 
Association ou groupe qui, sans répondre à l’ensemble des critères du Décret du 20 juin 
1980, a une activité conçue au profit des jeunes et réalisée de manière suffisamment large 
pour justifier la reconnaissance de leur qualité. Cette reconnaissance est temporaire. Elle 
doit être renouvelée tous les deux ans. Elle peut être retirée en tout temps.
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Le Réseau des Non Confédérés tient à remercier tous ceux et toutes celles  
qui ont participé à la création de cette publication:

Gabriel Ringlet
Anne Morelli

L’Abbé Van der Biest

Aviel Benisti, Aumônier de l’UEJB
Elodie Bernollin (Asmae)

Etienne Cléda (Empreintes)
Emmanuelle Cornélis (Quinoa)

Yann Gabel (SPJ)
Edouard Goddin (Asmae)

Cécile Imberechts (Quinoa)
Kévin Hirsch (UEJB)

Julius (SPJ)
Monique Ladrière (SPJ)

Séverine de Laveleye (Quinoa)
Jérôme Robert (Empreintes)

Jérôme Sala (UEJB)
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Pour en savoir 
plus....

B
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Gabriel Ringlet

n Dieu et les journalistes (sous la direction de), Paris, Desclée, 1982.

n Les vivants et leurs morts (ouvrage collectif), Bruxelles, Ed. du Crédit Communal, 
1989.

n Dialogue et liberté dans l’Église (avec Jacques Gaillot), Paris, Desclée de Brouwer, et 
Liège, L’Appel, 1995.

n L’évangile d’un  libre penseur. Dieu serait-il laïque ?, Paris, Albin Michel, 1998, et 
nouvelle édition « Poche », Paris, Albin Michel, (Coll. « Espaces libres »), 2002. 

n La Résistance intérieure  (Coll. « L’intégrale des entretiens de Noms de dieux » 
d’Edmond Blattchen), RTBF Liège, et Alice Éditions, Bruxelles, 1998.

n Ma part de gravité. Un itinéraire entre Évangile et actualité, Paris, Albin Michel, 
2002.

n Chemins de spiritualité. Jeunes en quête de sens. (Ouvrage collectif autour de G.R.) 
Paris, Desclée de Brouwer et Bruxelles, Racine, décembre 2002.

n Ceci est ton corps. Journal d’un dénuement, Paris, Albin Michel, 2008.

Anne Morelli

n «Lettre ouverte à la secte des adversaires des sectes « , Labor, Bruxelles, 
1997, ouvrage traduit en néerlandais « Open brief aan de sekte van de sekte 
tegenstanders «, EPO, Berchem-Anvers, 1997.

n (avec Y.Mendès da Costa), Femmes-Libertés-Laïcité, Bruxelles, 
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n (avec A. Dierkens), «Sectes» et «hérésies», de l’Antiquité à nos jours, A. Dierkens et A. 
Morelli éd., Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2003 («Problèmes d’histoire 
des religions», t. XII).

Monsieur l’Abbé Jacques Van der Biest
Pour avoir plus d’informations sur M Van der Biest, nous vous proposons de lire:

n Le Roman de Bruxelles, José-Alain Fralon, les Éditions du Rocher, 230 pp

Asmae
Avenue de Woluwe-Saint-Lambert, 14
1200 Bruxelles
Tél. : 02/742.03.01 - 742.03.06
Fax : 02/742.03.13
info@asmae.org | www.asmae.org 

Empreintes
Rue Godefroid, 56
5000 Namur
Tél. : 081/22.96.28
info@empreintesasbl.be | www.empreintesasbl.be

Quinoa
Rue d’Edimbourg, 26
1050 Bruxelles
Tel.: 02/537 56 04 - 534 48 82
Fax: 02/ 537 96 61
info@quinoa.be | www.quinoa.be 

Service Protestant de la Jeunesse
Rue Brogniez, 44
1070 Bruxelles

Tél. : 02/510.61.61
Fax : 02/510.61.64
spjad@skynet.be | www.spj-ad.com 

L’Union des Etudiants Juifs de Belgique 
Avenue Depage, 3
1000 Bruxelles
Tél. : 02/649.08.08
Fax : 02/649.76.10
info@uejb.org | www.uejb.org 
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