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A l’occasion du 25ème anniversaire du Poverello, nous avons rassemblé, dans une petite 

brochure, tous les articles que Jean Vermeire a écrits dans la gazette.  Nous pouvons considérer ces 

textes comme son testament spirituel,  pour les collaborateurs et pour tous ceux qui vivent et prient 

avec le Poverello. 

Tous les trois mois, Jean se retirait et, pendant qu’il écrivait, il pensait à ses « frères et 

sœurs ». 

Pas d’exposés scientifiques !  Ce qu’il écrivait venait du cœur.  Cela ressort de la simplicité de 

ces textes. 

Chaque fois à nouveau, il essayait d’exprimer ce qui était essentiel pour lui.  Le bonheur, la 

grâce qu’il recevait, il voulait les partager. 

Un collaborateur de Bruxelles, Jean W., qui n’a jamais rencontré Jean Vermeire mais a relu ses 

textes, en vu de la rédaction de la brochure, nous livre la réaction suivante :    
 

 

La question qu’on doit se poser semble être celle-ci : quel est le message de Jean V. auquel le 
Poverello entend rester fidèle ? 

Les grands hommes ont une, deux, maximum trois idées, ce qui explique qu’ils se répètent car 
ce sont vraiment des convictions profondes et personnelles. C’est sans doute le cas de Jean V. 

Ce qui me frappe chez lui, c’est le cheminement toujours identique de sa pensée. 
* Il décrit, souvent avec réalisme, les souffrances, les misères, les horreurs qu’il constate dans 

le monde, autour de lui, en lui. 
* Il évoque le risque, auquel personne n’échappe, de camoufler cette réalité ou alors de 

sombrer (dépression, alcool, délinquance …). 
* Vient alors son témoignage personnel : « Jésus m’a sauvé, il m’a envoyé vers les pauvres et 

ceux-ci deviennent mes maîtres » 
Dans ce cheminement, pas de prosélytisme, pas de propagande, aucun jugement à l’égard de 

ceux qui souffrent mais une dénonciation des « destructeurs ». 
Dans ce cheminement, rien n’est jamais gagné, mais rien n’est jamais perdu non plus. 
L’ouverture, l’accueil, l’écoute du pauvre – la prière et l’Eucharistie – l’action sociale - rythment 

ses journées et ses vingt années passées au Poverello. 
Je pense que tout cela peut et doit être dit, écrit et publié à l’occasion du 25ème anniversaire 

du Poverello, avec cet humour inimitable de Jean V ; « Si vous souriez de mes idées naïves, je vous 
comprends, je l’ai fait pendant 40 ans ! ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En annexe vous trouverez aussi quatre documents dont Jean Vermeire est l’auteur principal : 
Une carte envoyée à Claire en 1977 
Deux lettres qui ont été distribuées à la sortie de l’église en 1977 / 1978 
La règle de Vie du Poverello  
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Jean Vermeire, le fondateur du Poverello. 

Quand il avait retrouvé Jésus, Jean voulait partager son bonheur.  A l’exemple de Charles de Foucauld, il 

voulait vivre l’évangile non pas par des mots, mais par un engagement concret.  Charles de Foucauld est allé dans le 

désert, Jean vint à Bruxelles.  Ce n’était pas un désert de sable avec un climat inhospitalier, mais un désert de béton et 

d’indifférence.  Comme le frère Charles, Jean voulait partager sa vie avec des gens délaissés.  Il voulait être 

disponible pour eux, leur donner un peu d’amitié en vivant simplement dans leur quartier, en y étant présent.  Ainsi il 

arriva dans le quartier des Marolles à Bruxelles, connu pour sa pauvreté.  Laissons-le raconter sa vie lui-même. 

 Sa jeunesse. 

Je suis né à Courtrai en 1919.  J’ai eu un frère et une petite sœur décédée très jeune.  Mes parents étaient 

profondément croyants.  Je dois énormément à leur exemple, même si je n’ai saisi la portée de certaines de leurs 

paroles, de certains de leurs actes qu’à plus de 55 ans, à l’époque où Dieu me mit à genoux.  Maman rentrant, les 

pieds écorchés, d’un pèlerinage matinal et reprenant la route le lendemain ...Papa, membre du Tiers-Ordre de Saint-

François, priant chaque jour le chapelet, après qu’un infarctus ait miné sa santé ... les litanies du premier vendredi 

du mois priées à genoux en famille ... les crèches de Noël ... autant de souvenirs inoubliables.  Mes parents étaient 

sévères, mais justes; je me souviens d’eux comme de gens vrais, authentiques, droits, toutes qualités que j’ai toujours 

appréciées.  A l’école primaire, j’aimais l’enseignement des Frères; plus tard, au Collège de Courtrai, même les 

externes devaient être présents de 6h30 du matin (messe obligatoire) à 7h du soir.  Dimanche inclus.  Ce fut une 

période plutôt austère.  En 1934, mon père fut muté à Saint-Nicolas-Waes et je changeai de collège.  L’ambiance y 

était plus détendue, grâce - entre autres - à la découverte du scoutisme.  Mes parents et mes éducateurs m’avaient 

transmis un trésor : la foi.  Leur sévérité elle-même avait des côtés très positifs. 

Au Collège, je m’étais intéressé au problème des Missions; au sortir de la rhétorique, j’entamai les études de 

philosophie chez les Pères Blancs.  Au début de la seconde année, je changeai d’orientation et me fis inscrire à la 

Faculté de Médecine, à Louvain.  Mes dernières années d’université coïncidèrent avec l’occupation.  En 1945, je fus 

enrôlé comme médecin dans les troupes d’occupation en Allemagne.  Des villes dévastées, des flots de réfugiés venus 

de l’Est, des foules de femmes seules, des millions de familles éclatées, la faim ...  Au cours de mes études 

universitaires, ma foi s’était évaporée peu à peu : quand je fus démobilisé, je m’installai comme médecin généraliste 

dans la région de Louvain.   

Sa vie professionnelle. 

C’était l’époque où un généraliste pratiquait encore des accouchements à domicile.  Au cours des longues nuits 

d’attente précédant les naissances, il m’arrivait souvent de recevoir les confidences des familles ...  Je pris conscience 

de l’ampleur et de la gravité de l’ignorance entourant les réalités sexuelles.  Personne ne fournissait de réponse 

valable; les tabous, les interdits, les peurs foisonnaient.  Après dix ans de médecine générale, je me décidai donc à me 

spécialiser en sexologie.  On ne l’enseignait nulle part dans nos pays; je voyageai donc pour rencontrer d’autres 

chercheurs, puis je m’installai à Bruxelles comme sexologue.  Le travail ne manqua pas, durant ces trente années de 

pratique.  Les consultations pouvaient m’occuper de huit heures du matin à vingt-trois heures, heure à laquelle je 

prenais mon seul repas chaud en compagnie de mon épouse qui m’aidait à établir l’agenda du lendemain.  

Régulièrement, j’étais désigné comme expert par le Parquet pour des délits sexuels et rencontrais donc des détenus, 

des patients de cliniques psychiatriques.  J’ai donné des centaines de conférences concernant la sexualité et ses 

problèmes.  Ma pratique religieuse était tombée à zéro; mon épouse, elle, est toujours restée profondément croyante. 

Un jour de 1973, en pleine consultation, je m’écroulai, épuisé.  Pendant huit jours, j’oscillai entre la vie et la 

mort, en proie à de terribles angoisses.  Même en ces moments - cela m’étonne et m’effraie aujourd’hui - je ne 

pensais pas à Dieu.  Dès que je fus transportable, ma famille me fit conduire dans les Ardennes, où j’avais acquis une 

petite propriété.  Je mis des mois à reprendre le dessus; une fois rétabli, je tentai de rejoindre Bruxelles et de 

reprendre mes consultations, mais c’était trop et je décidai de prendre un peu de bon temps.  J’avais tout ce que je 

pouvais souhaiter; pendant deux ans, je vécus comme un prince, bien décidé à ne plus mettre les pieds à Bruxelles et 

à profiter de l’argent que j’estimais avoir bien mérité.  Cependant, je ne trouvais pas la paix. 

Sa conversion. 

Le Seigneur m’attendait au tournant.  En 1975, une première rencontre, banale en apparence, me troubla.  J’étais 

occupé à brosser un cheval ...  Vient à passer un fermier des environs; je le connaissais.  Nous échangeons quelques 

mots et il me dit tout de go : “Eh oui, docteur !  Dans la vie, on se donne parfois bien du mal pour peu de choses !”  

J’étais agacé, mécontent, mais sa réflexion me turlupinait ...  Quelque temps plus tard, le curé d’un village des 

environs passe me voir.  Nous parlons de choses et d’autres, pas spécialement de problèmes religieux.  Je fus frappé 

par l’authenticité de cet homme, que je sentais très dévoué, engagé à fond, détaché de tous biens.  Des questions 

surgirent dans mon esprit : “Quelle est donc sa motivation ?  D’où lui vient la force de vivre ainsi ?” 

Le dimanche suivant, j’étais dans son église.  Je voulais assister à sa messe, la sienne, pas celle d’un autre.  Au 

début de l’Eucharistie, le prêtre annonça : “Je vais vous parler de la souffrance”.  Je songeais à part moi : “La 

souffrance ?  Que peut bien m’apprendre ce petit curé à propos de la souffrance ?  Je l’ai tant côtoyée depuis plus de 
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trente ans”.   Au moment de l’homélie, le célébrant reprit simplement : “J’ai dit que je vous parlerais du sens de la 

souffrance”.  En même temps, il nous montra très lentement un petit crucifix.  J’avais vu des centaines de croix dans 

ma vie ...  Cette fois, mon monde s’écroula.  Je me mis à pleurer comme un enfant.  Entré dans cette église en grand 

Monsieur, je n’étais plus qu’un tout-petit, brisé, à genoux.  Une pensée m’écrasait : “Jésus a donné pour toi jusqu’à 

la dernière goutte de son sang.  Et toi, toi, tu n’as rien fait pour Lui, tu l’as oublié”. 

Après la messe, j’ai rejoint le prêtre : “Je ne sais pas ce qui m’a pris ...”.  Et lui de répondre : “J’ai vu ...  Tu 

as rencontré le Seigneur; Il te cherchait depuis longtemps, mais tu n’as pas voulu le voir; maintenant que tu l’as bien 

regardé, Il ne te lâchera plus jamais”.  A dire vrai, je n’y comprenais rien.  Le curé m’a passé un livre intitulé “Au 

cœur des Masses”, écrit par René Voillaume et décrivant la vie des Petits Frères de Jésus, les disciples de Charles de 

Foucauld.  Une heure plus tôt, j’aurais refusé le livre ou je l’aurais accepté par politesse, avant de le ranger quelque 

part.  Pensez donc !  Moi, un livre de spiritualité ?!  Mais tout avait changé.  L’histoire du Frère Charles m’a 

passionné : encore quelqu’un de vrai, d’entier, sans compromis.  Je me suis remis à prier, j’ai lu le Nouveau 

Testament. J’ai été enthousiasmé par l’histoire d’autres “vedettes” parmi les disciples de Jésus : Thérèse de Lisieux, 

dont j’avais autrefois considéré le livre “Histoire d’une âme” avec un peu de mépris, en haussant les épaules, 

François d’Assise, Don Bosco, Saint Vincent de Paul. 

Au bout d’un an de recherche, de réflexion, de prière, j’ai senti qu’il me fallait ‘faire’ quelque chose, me 

tourner vers les plus délaissés, vers ceux qui n’ont rien. 

Vers Bruxelles. 

Un beau jour, de commun accord avec mon épouse, que j’avais pu rejoindre dans la foi et la prière, j’ai bouclé 

ma valise et regagné Bruxelles; dans le quartier des Marolles, j’ai pu séjourner rue des Tanneurs, chez les Pères 

Capucins.  Des mois durant, j’ai sillonné le quartier, sonnant aux portes, parlant aux gens, découvrant une misère 

insoupçonnée.  - Une petite vieille de plus de quatre-vingt ans, disposant d’une chambrette au quatrième étage d’une 

courée; ni eau, ni gaz, ni électricité; grelottante de fièvre, elle était obligée, l’hiver, de descendre dans la cour pour 

gagner les toilettes ...  - Ou cette autre qui ‘voyait le ciel’, au sens littéral du mot, lorsqu’elle était au lit : le toit de la 

maison était éventré.  Un soir, j’ai vu un homme mourir de misère, à la rue.  Personne n’intervenait. 

Ma décision fut bientôt prise : dans ce quartier, il fallait mettre une nourriture valable et bon marché à la 

disposition de tous.  Les gens devraient pouvoir venir se réchauffer, se retrouver dans une ambiance différente de 

celle qu’ils trouvaient ailleurs.  C’est ainsi qu’en 1978 le Poverello fut érigé avec la collaboration d’autres 

bénévoles; ce qui donna en un premier temps la soupe, le café et les tartines à 5 F, puis l’ouverture des salles. 

Le 30 juillet 1998 Jean nous a quittés. 

Il n’a été souffrant que pendant quelques jours.  Tout a commencé avec un petit refroidissement, un genre de 

grippe d’été.  Quand après deux jours il n’y a pas eu d’amélioration, il est allé à l’hôpital pour des examens.  On y a 

constaté une pneumonie et, par précaution, il a été admis au service des soins intensifs.  Le soir à 19h, il a eu un arrêt 

cardiaque qu’il n’a pu surmonter.  Le lendemain vers 9h15 il nous a quittés. 

Nous étions tous conscients qu’un jour Jean nous quitterait, mais personne ne s’imaginait que cela arriverait si 

brutalement, sans avoir l’occasion de se dire au revoir. 

La nouvelle du décès de Jean s’est répandue très rapidement à travers le pays par les journaux, la radio et la télé.  

Tout le monde était touché et de tous les coins du pays nous avons reçu des témoignages de condoléances et de 

soutien.  Jean était connu et aimé dans beaucoup de milieux.  Les nombreuses personnes, qui l’ont rencontré, jadis 

comme médecin, mais aussi durant ces vingt dernières années comme fondateur et inspirateur du Poverello, parlent de 

lui avec admiration et reconnaissance. Le don de sa personne et son engagement ‘jusqu’à son dernier jour’ sont un 

exemple et un soutien pour beaucoup. 

Le mardi 4 août, Jean a été enterré dans les Ardennes.  Y ont assisté : la famille, des amis et ses proches 

collaborateurs.  L’eucharistie était émouvante et pleine d’espérance dans une église comble, rehaussée par la chorale 

du village.  Tout le monde était convaincu que ceci n’était pas la fin, mais le passage vers la vie éternelle.  Jean lui-

même y croyait fermement.  A Banneux, il prenait parfois congé des visiteurs en disant : “Au revoir, ici ou au ciel.” 

Le samedi 8 août, la grande famille du Poverello a dit au revoir à Jean.  Nous étions plus de mille cinq cents. 

Lors de cette eucharistie, qui a eu lieu à Banneux et était présidée par Mgr. Houssiau, évêque de Liège, il paraissait 

évident que chacun comprenait très bien ce que Jean aurait souhaité et comment nous pouvions le remercier pour tout 

ce qu’il a fait. Sr. Cécile l’a très bien exprimé dans son mot de bienvenue : “Nous savons que son souhait était que 

nous continuions.  Demandons la force pour poursuivre son œuvre de vie et pour être un soutien les uns pour les 

autres.” 

Malgré le départ de Jean, Poverello continue.  Chez tous les bénévoles le désir est présent de poursuivre son 

œuvre.  Poverello a en effet une mission dans notre société.  Nous avons reçu un message que nous devons 

transmettre, pas en manifestant, mais en faisant chaque jour notre possible pour que des gens qui n’ont plus de chez 

soi, se sentent à nouveau les bienvenus. 
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décembre 1979 

CHERS AMIS DE POVERELLO, 

Voici donc le premier numéro de notre petit journal à nous. J'espère que ce sera pour vous une heureuse 

surprise qui vient, je crois, en son temps, car ce petit "mensuel" est conçu spécialement pour resserrer les liens 

d'amitié et de fraternité qui sont créés entre ceux qui viennent régulièrement ici et qui considèrent  le 

Poverello comme leur maison. 

Il est en effet certain que, malgré que nous venions de différents milieux ou de différentes régions, nous 

nous sentions très unis par les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, mais surtout par le même esprit de 

solidarité dans la joie et la souffrance. 

C'est pour cela qu’en dehors des repas, des cafés et jus de pommes à bon marché, nous essayons de nous 

entraider, de nous épauler, pour que nous puissions trouver un peu de paix et de bonheur. 

Pour le moment, nous sommes déjà plus de deux cents à venir régulièrement au  Poverello.  Mais, sachons que 

le nombre de sympathisants est plus grand encore, car partout où nous parlons de ce qui "vit" chez nous, on est 

de suite intéressé, on nous écoute le cœur ouvert.  Et, soyez-en convaincus, cette compréhension amicale 

deviendra pour nous inestimable. 

Ce que notre petit journal deviendra, nul ne le sait, mais, entre temps, nous commençons: un peu de 

nourriture pour l'esprit ne fait jamais de tort dans notre solitude ainsi que quelques communications pratiques 

qui sont parfois affichées à la porte d'entrée, mais qui ne sont pas toujours lues. 

Nous comptons, bien sûr, sur votre collaboration et vos suggestions... et bon courage!  

DECEMBRE, MOIS DE L'ESPERANCE. 

Les journées sont courtes et les nuits longues; cependant, ce mois-ci n'est pas privé de joie ni d'espoir. 

Saint Nicolas y apporte déjà sa note enfantine et gaie, et même s'il s'appelle Joseph ou Emile ou Sacoche, 

même si sa barbe risque de ne pas tenir, nous ressentons une certaine émotion malgré notre sourire un peu 

malicieux. 

Beaucoup se sont probablement souvenus alors de ces heures agréables de leur enfance passées dans la 

chaleur d'un foyer, tandis que d'autres n'en auront peut-être que de tristes réminiscences. 

Mais voici déjà qu'une autre fête s'annonce, un jour bien plus important encore, car il devient pour nous 

notre raison de vivre. 

Il y a presque deux mille ans qu'un petit enfant naquit dans une étable, rejeté par les hommes, avant même 

d'être venu au monde. Et pourtant, ce petit Jésus était le Fils de Dieu, venu pour nous sauver. 

De nos jours, si une femme qui doit accoucher n'est pas bien accueillie à la maternité, on crie au scandale et 

la presse est alertée. 

Pour Marie et Joseph, il n'y avait pas de place, personne ne voulait les recevoir.  Ce sont des bergers, les 

plus pauvres, peut-être les plus sales, qui ont eu l'honneur de voir et de pouvoir adorer les premiers le Sauveur 

du monde. Quelle leçon pour nous, mais aussi quelle espérance indescriptible!  Jésus se manifeste dès les 

premiers instants de sa vie terrestre comme le grand Ami des moins favorisés, des plus malheureux. 

Ma leçon à moi?  C'est que je dois, non pas seulement aider, mais aimer de tout mon coeur, ceux qui sont les 

plus démunis, ceux qui n'ont rien, ni famille, ni amis, ceux qui ne reçoivent pas un sourire, pas un baiser, ceux qui 

sont impuissants devant la vie. 

Mon espérance à moi?  C'est que, de cette façon, je suis l'ami de Jésus, son frère et que je suis certain, Il 

l'a dit plus d'une fois, que je vivrai éternellement. 

Et pour cela, je laisse tomber, tout ce que les vers, les mites ou la rouille détruisent. 

Merci, petit Jésus. 

 

mars 1980 

CHERS AMIS POVERELLOS, 

Par le biais de notre tout petit journal, nous voudrions nous adresser à tous nos frères, à toutes nos soeurs, 

qui viennent tous les jours, ou presque. à leur petite maison du n °4 de la rue de l’Economie. Vous y venez pour 

prendre un repas, pour boire un bon café, mais surtout pour y trouver autre chose que la misère du monde, pour 

oublier les problèmes, pour découvrir la joie et l'amitié. 

Cette amitié, nous la découvrons ensemble autour du billard, á la belotte ou au rami-bridge, en dégustant les 

carbonnades flamandes, en regardant ensemble le feuilleton de la Télé, en priant tous unis au cours de la messe 

du mardi. 
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Quand nous réfléchissons un peu à ce que nous possédons de cette façon, à la chance que nous avons d'avoir 

tout cela, nous ne pouvons plus nous considérer comme des malheureux. 

N’est-il pas plus malheureux, en effet, celui que ne vit que pour faire gonfler son compte en banque, pour 

"arriver" dans la vie, pour vivre aux dépens des autres ?... Peut-on imaginer une existence plus morne, plus 

idiote? 

Nous ne sommes pas des saints, loin de là, mais nous essayons, ensemble, conscients de nos faiblesses, de 

partager nos joies et nos peines. Et nous sommes certains que ceux qui lisent ces quelques lignes et ne viennent 

pas encore ici, souhaiteront trouver aussi un peu de ce bonheur. 

Ils sont tous les bienvenus : tous ceux que la vie n'a pas épargnés, tous ceux qui souffrent dans leur cœur ou 

dans leur corps, tous ceux qui cherchent un brin d'amitié. 

Mais bienvenus aussi, ceux qui ont réalisé que le vrai bonheur, c’est de donner le meilleur de soi-même à ses 

frères, ceux qui ont compris qu'un cœur vaut plus que tous les trésors de la terre. 

Ainsi, Poverello deviendra le lieu de rencontre d'où rayonnera le vrai Bonheur, car ce sera le Seigneur Lui-

même qui nous nourrira du feu de Son amour. 

 

mai 1981 

CHERS AMIES ET AMIS DU POVERELLO, 

Vous savez que ma vie, c'est le Poverello et que je vous aime tous profondément. C’est la raison pour laquelle 

je vous livre mes pensées. 

Peut-être savez-vous aussi que, si je partage ma vie avec vous, c'est que l'échelle des valeurs selon laquelle 

j'avais vécu, s'est brusquement effondrée: ce qui me paraissait important est devenu futile et ce qui me 

semblait secondaire s’est révélé à moi comme une force irrésistible : c’est la souffrance qui m’a montré le 

chemin vers le Seigneur. 

Cette nuit, c'est encore la souffrance et la misère humaine qui me ramènent vers vous, vers tous ceux que je 

connais et aussi vers tous ceux dont je ne connaîtrai jamais ni le visage ni le nom. 

A cet instant, je me souviens de plusieurs personnes que j'ai vu mourir d'un cancer et j'y associe ces millions 

d'hommes et de femmes minés par ce mal terrible. Pouvons-nous nous imaginer le nombre interminable de 

secondes qui s'écoulent avant de pouvoir enfin mourir? 

Pourtant, le cancer n'est qu’un échantillon de toute une gamme de maladies, allant de l’infection sous toutes 

ses formes à la cirrhose, de la paralysie à la gangrène, à l’infarctus, etc. 

Quant aux accidents, on peut constater journellement que chacun de nous peut en être victime. Ceux qui sont 

passés par là, c'est-à-dire par l'ambulance, la réanimation, les examens épuisants, les opérations de tout genre, 

savent ce que cela représente comme souffrance. 

Mais il n'y a pas que les maux physiques. La souffrance morale, la solitude, les déficiences mentales, les 

perturbations psychiques, les drames familiaux, la perte d'un être cher, la tyrannie de l'alcool ou de la drogue, 

le froid, la faim, la soif, la prison, la torture, la guerre : toute cette détresse épouvantable qui tenaille le monde 

peut aussi nous écraser. 

Je sais bien qu'aussi longtemps que l’on n'est pas touché personnellement, il est difficile de s'imaginer que 

cela puisse nous arriver. Quand tout va bien, on se sent assez fort pour affronter les difficultés, mais à la 

moindre contrariété, cette belle assurance a parfois vite disparu. 

Contre tout cela, les remèdes ne sont pas multiples. Il y en a cependant dont l'existence et la valeur sont 

irremplaçables, notamment l'amour et la prière. 

L'amour humain, dont l’une des caractéristiques essentielles est le partage, est une valeur que ni l’argent, ni 

aucune invention scientifique, ni aucun plaisir, ne peut remplacer. Cependant, c'est ce qui se passe d'habitude : 

celui qui ne se sent pas aimé, recherche souvent un succédané qui, en fait, augmente encore le poids des 

problèmes. 

L'amour humain peut vous aider à surmonter beaucoup d'épreuves : une main tendue aux moments difficiles, 

un regard ou une parole font souvent beaucoup plus qu'un antibiotique ou un baxter. 

Mais il y a un autre moyen, plus efficace, qui réussit quand tout semble sombrer, même l'amour d’un homme 

ou d'une femme : c'est la prière. 

La prière est l'expression de notre misère, de notre impuissance, de notre confiance en Dieu : la prière est 

un acte d'amour. Et le Père ne résiste jamais quand l’enfant s'abandonne à Lui. 
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Amies et amis, ce témoignage, je voulais vous le soumettre, en vous demandant de bien vouloir y réfléchir, 

même si aujourd'hui il vous laisse indifférent. Qui sait ? Un jour peut-être, un mot vous reviendra à la mémoire, 

quand la solitude et la souffrance peuvent tourner au désespoir. 

Sachez qu’alors des frères, des sœurs, prient pour les plus abandonnés et que le Père tend les bras à tous 

ceux qui se tournent vers Lui. 

 

avril 1982 

CHERE AMIE, CHER AMI POVERELLO, 

Pâques approche. La plus grande fête de l'année. La commémoration de l'évènement le plus incroyable de 

tous les temps: l'Homme-Dieu, Jésus, ressuscite, la mort est vaincue, la voie vers la maison du Père éternel nous 

est ouverte, à nous également. 

Quelle sera notre réponse: coopérer à l’œuvre de la Rédemption, choisir pour le bonheur éternel, ou, après 

une existence insensée, s’enfoncer dans le désespoir le plus profond. 

Ce choix est impossible pour celui qui ne connaît pas Dieu, ou qui refuse son aide: l’emprise de tout ce qui 

nous déforce et nous abaisse est tellement forte et nos moyens sont si faibles. 

L'argent, la puissance, l’orgueil et la dureté du cœur tuent tous les bons penchants ainsi que les meilleures 

intentions. 

N’attendons pas non plus, pour nous convertir, le dernier moment, en essayant de nous faufiler juste à temps 

par la sortie de secours. Les risques en sont incalculables. 

Il y a neuf ans, face à la mort, ma conscience religieuse était enfouie à tel point que, même à ce moment-là, 

je ne pensais pas à Dieu. Même l’angoisse de mourir n’avait pas pu la réveiller. 

Sans la miséricorde de Dieu, j’étais littéralement relégué au royaume des morts: là où règnent la souffrance, 

la révolte et le désespoir. La grâce de la conversion ne résoud cependant pas tous les problèmes: chaque instant 

de la vie engendre des soucis, des déceptions et des faiblesses. Je sais que je dois me tourner constamment 

vers Dieu et rester conscient de mon impuissance: si j’accepte cette dépendance avec amour et confiance, je 

vivrai éternellement, car la mort ne sera qu’un passage. C’est Jésus lui-même qui est venu nous annoncer ce 

message. 

Cependant, il ne suffit pas d'écouter cette Bonne Nouvelle; comment vais-je la vivre?  La réponse vient de 

Jésus: aimer Dieu par-dessus tout et mon prochain comme moi-même. Ceci n’est pas simplement un bon conseil, 

mais le commandement suprême. Si je ne mets pas tout en oeuvre pour le suivre à 100 %, je ne suis pas son 

frère ... et c’est la pire des choses qui pourrait m’arriver;car à quoi servent toutes les richesses du monde si je 

ne possède pas cette valeur ? Je sais également que les plus petits, ceux qui sont rejetés par chacun, sont ceux 

qu'Il aime le plus. 

Et c’est là mon espoir le plus grand, car plus je m’approche des laissés-pour-compte, plus je me sens 

impuissant, mieux je serai aimé par Lui. 

L'amour, la paix, le bonheur sont diamétralement opposés à ce que le monde du business nous offre: l’argent 

qui tue , la puissance qui écrase, la haine qui déshumanise. 

Plus je possède et m’attache à mes biens, plus j’abuse des autres, plus mon cœur s’endurcit. 

Plus je partage, plus je me mets au service des autres, plus je serai nourri par Dieu et je me rapprocherai de 

Lui. 

Mon but, c’est de pouvoir vivre en Lui, pour toujours, avec tous mes frères. Mais alors, il n’y a plus de doute : 

ce n’est pas la voie la plus large et la plus facile qui conduit vers Lui, mais le petit sentier aride et tortueux. 

Sans Lui, je ne le pourrais jamais. 

Joyeuses Pâques 

 

janvier 1983 

CHERS AMIS POVERELLOS, 

Enfin quelques nouvelles, mais en tous cas des bonnes. Malgré problèmes et misères, nous nous sentons bien, 

mieux que dans le monde « malade ». Au Poverello, il y a beaucoup d'optimisme, on y rit beaucoup ... chez vous 

aussi ? 

Et pourtant, ici aussi, nous savons ce que signifie maladie et souffrance, faim et froid; plusieurs d'entre nous 

n'ont pas de logis, nous cherchons tous un « chez soi » ... mais le Poverello est devenu notre « maison ». Ici, nous 

nous sentons bien, entre frères et sœurs, nous nous entraidons ... C’est ça la joie. 
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A tous, je vous souhaite une année de bonheur et de paix ... et surtout MERCI de tout cœur pour toute la 

joie que nous avons partagée durant l’année écoulée. 

 

Avril 1983 

CHERS AMIS POVERLLOS,  

Joyeuses Pâques à tous, à vous tous qui pensez à nous, qui vivez unis à nous par la prière et qui nous soutenez 

de différentes manières. C’est la fête, la toute grande fête dans nos cœurs. Nous commémorons le grand 

moment de notre libération. Après son anéantissement sur la croix, Jésus est ressuscité ! Pendant des années 

je n’ai pas ressenti cette joie, j’ai vécu indifférent à toute grâce divine ; maintenant la foi m’a rendu 

l’espérance, le bonheur et la paix. Je n’ai qu’un seul souhait, c’est de partager tout cela avec vous. 

N’oublions jamais que la vraie paix, c’est de vivre en union avec le Christ, et le vrai bonheur, de se donner aux 

autres. 

Puisse cet Esprit nous guider 

 

Août 1983 

CHERS AMIS POVERELLOS, 

Il pousse, il se developpe, ce petit Poverello.  La  sixième année est déjà bien avancée et la phase des 

maladies infantiles semble plus ou moins passée.   

En tout cas, si tout va bien, nous n'en avons aucun mérite.  Que ferions-nous si le Seigneur nous abandonnait?  

Car c'est Lui qui dirige tout.  Nous ne sommes que ses petits serviteurs, et si nous galopons beaucoup, nous ne 

sommes que ses petits commis, des petits garçons de course.  Mais quel honneur, et surtout quelle grâce !  

Pouvoir servir Jésus, c'est en effet le comble du bonheur, le point culminant d'une vie; c'est pour moi, une "fin 

de carrière" absolument inattendue, devenue le début d'une nouvelle vie, de la vraie Vie.  Le jour où j'ai 

rencontré le Seigneur, ce grand Ami, ce grand Frère, qui m'attendait si patiemment au tournant (comme Il 

attend chacun de nous), je savais qu'Il ne m'abandonnerait jamais, malgré mon ingratitude, malgré mes 

défailllances. 

Tous les jours, de plus en plus, je suis convaincu de mon impuissance, de mon incapacité de vivre... sans Lui.  

Que ferais-je, que ferions-nous, si le Maître de l'impossible n'était pas à nos côtés, sans cesse, nous laissant 

libres de s'éloigner de Lui, de nous embourber, mais veillant sur nous, en nous faisant sentir, parfois 

douloureusement, que nous ne sommes que des gamins, des gros ballons ou des petits misérables. 

Apprendre à connaître Jésus, quel bonheur, quelle paix !  C'est tout ce que "le monde" ne sait pas nous 

donner.  C'est tout le contraire d'ailleurs, car "le monde", c'est l'argent, la puissance, l'hypocrisie, la jalousie, la 

haine. 

Aimer Jésus, c'est aimer les autres, ceux qui nous aiment, mais aussi les moins sympathiques, les repoussés, 

ceux qui ne servent pas nos intérêts, ceux qui ne servent à rien... croit-on... 

Tous les jours je reçois des leçons de ces "petits", de ces "pauvres".  Tous les jours ils me rappellent que je 

suis un des leurs.  Tous les jours ils me font mieux comprendre mon manque de générosité, ma tiédeur, ma 

pauvreté.  Eux m'apprennent à me libérer, pour mieux les aimer. 

Maintenant je sais que, dans le passé, le peu d'argent que j'ai donné (que j'ai souvent oublié de donner) aux 

"pauvres", était plutôt un petit geste symbolique sans valeur qui endormait un peu plus ma conscience.   

Partager, c'est tout autre chose.  C'est peut-être donner, matériellement, si cela vient vraiment du coeur, 

mais c'est surtout se donner, mettre ses talents (reçus gratuitement) au service des autres. 

Voilà le secret du bonheur, contenu dans la Bonne Nouvelle.  C'est la perle rare pour laquelle on vend tout. 

C'est le Royaume de Dieu. 

 

mars 1984 

CHERS POVERELLOS, 

Notre petit journal est enfin prêt.  Différents obstacles et surtout le manque de temps ont freiné sa 

naissance.  Beaucoup seront heureux d’entendre quelques nouvelles du Poverello : partout où je vais, jeunes et 

anciens sont dans l’attente.  Pour toute l’équipe c’est un énorme encouragement. 

En effet, le Poverello est devenu une grande, une toute grande famille : dans chaque ville, dans chaque village 

nos frères et sœurs vivent intensément avec nous.  Des milliers pensent à nous, et prient pour nous. 

Souvent je suis touché par une poignée de main, un regard, un mot : « Chaque soir je prie à genoux pour le 

Poverello ».  Cela, nous le savons, nous le sentons : sans ce soutien le Poverello n’existerait plus depuis 
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longtemps.  Beaucoup d’anciens, entre autre beaucoup de religieux et de religieuses, qui se sentent un peu 

inutiles après une vie très active, savent maintenant de nouveau pourquoi ils vivent.  Des personnes âgées, mais 

aussi des malades, des handicapés, et beaucoup de jeunes, ont retrouvé une raison de vivre. 

Une de mes plus fidèles ‘patientes’ (je dirais plutôt, une de mes plus fidèles ‘amies’) m’a téléphoné après des 

années ; je l’ai revue, incapable de se lever, handicapée depuis des mois par une affection articulaire, dépendant 

totalement des bons soins de son époux, mais l’esprit est resté vif et le cœur ouvert à tous, surtout à la 

souffrance des autres.  « Je pense souvent au Poverello, à tous ces amis que je n’ai jamais vus, qui ont une vie si 

malheureuse et que j’aime.  Je prie beaucoup pour vous ». 

D’un autre coin du pays, j’ai reçu une lettre d’une amie, alitée depuis des années ; elle dépend totalement des 

autres.  Elle nous écrit : « Depuis que j’ai appris à connaître le Poverello, toutes mes difficultés ont un sens.  A 

présent je sais pourquoi je peux vivre, prier et être patiente.  De mes multiples malaises je veux faire une 

prière et les offrir pour que le Poverello puisse être béni… que vous puissiez rencontrer Jésus en tous ceux qui 

vivent chez vous ». 

A l’occasion de Noël et de la nouvelle année des vœux ont afflué de toute part, entre autre des paquets de 

cartes et de lettres d’élèves de l’enseignement moyen et primaire, et aussi de tout petits.  Des classes entières 

se joignent à nous et nous envoient des encouragements enthousiastes, tel que : « Tenez bon », « Nous sommes 

avec vous », « Toute la classe vous soutient », « Nous sommes à 25 pour vous aider » (enfants de 9 ans).  A ces 

moments-là, il est difficile de ne pas pleurer de joie.  Alors je pense : « Que le Seigneur est bon ! » 

Chers Poverellos, chaque jour nous apporte des nouvelles preuves de la sollicitude du Père pour ses enfants.  

Il y a du changement ; beaucoup se rendent compte que vivre pour des choses périssables est tellement insensé 

et qu’il faut redécouvrir les vraies valeurs. 

Quelle joie de pouvoir s’entraider dans cette recherche, avec notre savoir, avec nos mains, mais surtout avec 

notre cœur. 

Que le Seigneur nous bénisse et nous comble de grâces. 

 

septembre 1984 

CHERS AMIS POVERELLOS, 

Prendre le téléphone, c'est une des activités au Poverello. Et il sonne, souvent, et avec persévérance.  Pour 

tout: renseignements généraux, quand puis-je venir aider, avez-vous encore assez de confiture, je vous apporte 

une boulle de fromage, des boudins, des produits surgelés, une couverture, la Messe a-t-elle toujours lieu à midi 

le dimanche, je voudrais venir vous parler.  Et beaucoup d'autres questions encore. 

Le téléphone est pour beaucoup (jadis aussi pour moi) un symbole d’esclavage moderne ; ici, chez nous, il est 

devenu signe de vie. Je l'ai ressenti très nettement le jour où une fille de 17 ans m'a demandé au téléphone: je 

voudrais bien venir parler un peu de Jésus. 

J'ai déposé le cornet; je me sentais tout petit.  En montant l'escalier qui conduit au petit oratoire je me suis 

mieux rendu compte de cette présence, indispensable d'ailleurs, de Jésus au Poverello. A genoux, je suis allé 

parler avec Lui.  Merci, Seigneur, de pouvoir Te rencontrer de plus près grâce à cette fille.  Comme j'ai changé; 

moi qui ne pensais jamais à Lui et qui sans Lui ne pourrais plus vivre. 

Sans Lui, je le sais à présent, je ne suis capable de rien.  A part faire le mal et vivre pour moi-même, me 

surestimer.  Avec Lui je deviens aimable, compréhensif, simple.  Sans Lui je suis mort, mon petit monde à moi 

devient une montagne de problèmes, une grande angoisse.  Avec Lui je trouve la paix, je ne mépriserai personne, 

je ne crierai pas sur celui qui me roule. 

Comment ai-je pu, pendant des années, passer devant Lui sans Le reconnaître en tous ceux que je rencontre? 

J'étais toujours agenouillé, écoutant tout ce qu'Il avait à me dire, tant de choses que j'ignorais, auxquelles 

je ne pensais pas, que je ne faisais pas. 

Après je suis descendu dans la ruche: toutes sortes de bruits montaient, le cliquetis de couverts et 

d'assiettes, des rires et des éclats de voix, "j'ai remis mon bon hier", "est-ce qu'il y a encore de la soupe", 

Maurice est en train de faire les saucisses, une bille de billard cogne le sol... la vie au Poverello, une goutte de 

tout ce qui se passe ici. 

Comment pourrions-nous tenir ici si Jésus n’était pas continuellement présent parmi nous, si nous ne pouvions 

Le reconnaître en chacun que nous rencontrons en tous ceux qui entrent journellement ou que nous saluons à la 

rue, en tous ceux qui vivent avec nous en communauté. 

Si je ne me laisse pas pénétrer à chaque instant de cette évidence, je suis vite sur la pente savonneuse et 

peut-être que je m'enfuis. 
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Ainsi en est-il, je suppose pour chacun d'entre nous: tous les jours il y a tant de choses qui nous préoccupent, 

tant de problèmes matériels, moraux et autres qui nous retournent, que nous sombrerions vite de solitude et de 

misère dans ce monde hostile. 

Pourtant nous voyons que certains, des plus touchés, acceptent et vivent cette impuissance avec amour: ils ne 

sont pas aigris quand il pleut, ou révoltés quand ils ne sont pas reconnus, ils ne portent aucune distinction 

honorifique et n'ont pas nécessairement des comptes en banque, mais ils vivent en paix avec eux-mêmes, avec 

les autres: ils ont découvert Jésus. 

La théorie de la leçon de catéchèse s'est réalisée dans leur vie.  Heureusement que je n'ai pas seulement 

reçu la théorie: je vois la réalité chez eux qui m'entourent et qui me montrent la voie.  Pour moi c'est Jésus qui 

vit en eux. 

 

mars 1985 

CHERS AMIS POVERELLOS, 

Comme les fois précédentes quand je vous ai écrit, je me suis retiré dans notre petit oratoire pour écouter 

ce que Jésus avait à me dire. Je me suis d'abord agenouillé pour L'adorer dans l'Hostie consacrée: Jésus est 

présent jour et nuit au Poverello dans le Pain, Son Corps qu'il a voulu partager avec nous, et dans nos frères et 

sœurs avec qui nous vivons ici comme dans une grande famille. 

Ce petit oratoire est un oasis de paix: on y trouve la détente, le silence avec, malgré tout, les bruits de fond, 

cliquetis des couverts et des assiettes, murmures de voix ; mais il y a surtout la bonté de Jésus qui vous 

pénètre. 

Quand on vient de la salle, même à des moments où tout est calme, il fait bon rester auprès de Celui qui 

donne toute vie au Poverello. Les longues journées, les problèmes de tous genres, tout ce qui est nécessaire à 

l'épanouissement d’une communauté si nombreuse et si disparate, supposent chez les engagés un équilibre qui 

résiste à toutes ces épreuves: si Jésus ne nous donnait pas constamment la force de Son Esprit, de Son Cœur, 

le Poverello se serait écroulé depuis longtemps; il n’aurait d’ailleurs jamais existé. 

Tous les jours, je rencontre beaucoup de personnes qui prient avec nous: des religieuses d’un monastère, des 

enfants d'une école primaire, des hommes à leur travail et tant d'autres; ces prières sont d’un soutien si 

précieux, car elles sont authentiques. 

Régulièrement aussi je reçois des lettres, surtout de jeunes, qui expliquent comment le Poverello les a aidés 

à retrouver la foi et à prier: ils ont été très touchés par la misère qui existe chez nous, mais surtout par la 

motivation évangélique qu'ils ne connaissaient pas, mais qu’ils ont pu découvrir ici sur le terrain. 

Vivre l'évangile est la seule façon de trouver la paix et le bonheur; c’est la perle rare pour laquelle on peut 

tout "vendre". 

Je pense à vous. 

 

décembre 1985 

CHERS AMIS POVERELLOS, 

Noël approche à grands pas. Au Poverello, comme dans beaucoup de familles, ce sera un grand jour: jour de 

joie, de vrai bonheur, car Jésus sera présent d’une manière plus intense... et, quand Jésus est là, tout va 

tellement mieux. 

Nous attendons sa venue, comme tous les ans; c’est l'attente du grand moment où nous fêterons tous 

ensemble, nous qui y croyons, que Jésus est né d'une Vierge pure et sans péché, par l'intervention de Dieu Lui-

même: Son Esprit a engendré, dans une femme, choisie parmi toutes les autres, le Sauveur du monde. 

Une des facettes les plus admirables de ce mystère est le fait que Dieu s'est adressé à une de Ses 

créatures, à Ses yeux la plus belle, et lui a demandé son consentement ; à peu de moments de l'existence de 

l’humanité, Dieu a manifesté aussi directement combien Il est vraiment le Dieu d'amour. 

Et Marie, en toute humilité, mais surtout dans un magnifique élan d'abandon, de confiance, de tendresse 

incomparable a dit: Oui. 

Je sais que beaucoup n’acceptent pas ou plus ces vérités fondamentales pour un chrétien; beaucoup qui se 

disent chrétiens n’y pensent même plus ou haussent les épaules. Et des non-croyants le tournent en rigolade ou 

blasphèment. Moi-même, je n'ai pas fait beaucoup mieux car, pendant des années, je n'y ai même pas pensé, ce 

qui me paraît aussi grave. 

Mais aujourd'hui, j'y crois plus que jamais: la profondeur, la richesse, la joie de cet Evènement unique éclaire 

toute ma vie. Que ferais-je, que serais-je si Noël n'avait pas existé, si Jésus n’était pas venu au monde. 
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Tous les jours, à genoux, je remercie le Seigneur, le Maître du monde, d'avoir voulu continuer à m'aimer, 

malgré ma faiblesse, malgré mon reniement. Que c'est bon quand on peut se sentir petit à Ses pieds ! 

Noël est une fête de famille par excellence; ce jour-là le Poverello sera débordant d'allégresse. La grande 

famille sera réunie autour de Jésus, de Marie et de Joseph. Nous serons tous comme les petits bergers réunis 

autour de la crèche. 

Nous chanterons les louanges de notre Rédempteur, nous prierons avec ferveur non seulement pour notre 

communauté, mais pour tous ceux qui vivent avec nous, de loin ou de près: pour ceux qui nous aident de si 

différentes façons, pour ceux qui prient avec nous, en famille, seuls ou en communauté. 

Nous penserons aussi tout spécialement à nos défunts - plusieurs nous ont quittés cette année - à Jacky qui 

s'est effondré dans la salle, à Wiske, trouvée morte dans son fauteuil, à Roger décédé à l'hôpital, à Denis et à 

d'autres encore, sans oublier les parents et amis d’un peu partout qui sont retournés chez le Père. 

Où que nous soyons, nous nous sentirons unis, nos voix se mêleront à celles des anges, nous jubilerons, car 

notre espérance est grande: Jésus est né. Dieu nous a envoyé Son Fils, pour nous annoncer la Bonne Nouvelle, 

pour nous dire et nous montrer combien Il nous aime. 

Ouvrons notre cœur, abandonnons-nous à ce petit Enfant qui vient de naître: Il est si fragile, si mignon, Il 

est le Roi des rois, le Maître de la terre. Il deviendra le Serviteur Souffrant, notre Frère. Comment pourrais-je 

l'oublier ou en rougir ? 

Joyeux Noël ! 

 

mars 1986 

CHERS AMIS POVERELLOS, 

L’année vient de commencer et Pâques est déjà tout proche. Les événements se succèdent à un tel rythme 

que nous n’avons presque pas le temps de nous y attacher; tous les jours, il y a du nouveau, actualités qui sont 

gonflées par tous les moyens afin que nous y prêtions quand même un peu d'attention, mais déjà d'autres 

"nouvelles" s’annoncent... 

En sera-t-il de même avec l'Evènement le plus important, le plus sensationnel, le plus prenant de toute 

l'histoire de l'Univers: à Pâques nous commémorons la Résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu devenu 

homme pour nous racheter. 

Cet Evènement d'une importance capitale pour toute l'humanité va-t-il nous remuer à tel point qu'il 

deviendra le centre de toute notre existence et de l'existence du monde, ou sera-t-il, comme depuis deux mille 

ans, ramené à un banal fait-divers qui ne sera souvent même pas mentionné et auquel même des millions de 

chrétiens ne penseront peut-être pas. 

Jésus est ressuscité ! Cette Nouvelle devrait être claironnée à tous les coins de rue, être affichée à toutes 

les portes, être sur les lèvres de chacun, être annoncée à toutes les chaînes de télévision et répétée sur tous 

les tons à toutes les radios, vibrer dans tous les transistors; tout le monde devrait être en liesse, on devrait 

jubiler, s’embrasser, chanter les louanges du Seigneur! Jésus est ressuscité ! 

On n’assistera pas à tout cela; la "vie" continuera comme tous les jours pour des milliards de créatures, 

pourtant toutes sorties de la main de Dieu: Pâques sera pour certains un dimanche, pour beaucoup même pas; 

pour les privilégiés une période de vacances, une sortie, pour les autres une suite de moments moroses, pénibles; 

pour un certain nombre un jour de joie éphémère, pour d'autres encore le désespoir, l'angoisse comme avant. 

Jésus est ressuscité! Quelle en sera la signification, l'importance pour moi?  Je sais que j'ai attaché (et 

maintenant encore!) beaucoup d’importance à des "valeurs" sans signification aucune. Pendant des années je n'ai 

même pas pensé à la passion, à la mort, à la résurrection de Jésus. Je devais vivre, me défendre, penser à mon 

avenir, à ma sécurité, prévoir tout pour ne pas être pris au dépourvu. Il y avait tant de valeurs qui ne pouvaient 

pas m’échapper: l'échéance de bons de caisse, l'achat d’un autre cheval, le bouquet d'une bouteille de vin, une 

fête mondaine, un résultat sportif... tant de choses à ne pas manquer. 

En fait, tout tournait ou devait tourner autour de moi, en fonction de mes désirs. J'avais cinquante-cinq ans 

quand le mot "partage" m'a frappé: C’était à l'église de Gembes, un joli petit village ardennais...les enfants du 

catéchisme avaient collé leurs "naïfs" dessins du carême de partage en-dessous du chemin de croix. Et dire que 

j'avais décroché depuis trente ans un diplôme universitaire et que j’avais accumulé pas mal d'expérience. Du 

moins je le pensais. 

Jésus est ressuscité! Maintenant, pour moi, en tout cas, c’est le sens de ma vie. Tout se ramène vers, tout 

s’explique par, tout se concentre sur Jésus et Sa résurrection: je ne saurais plus vivre sans Jésus ressuscité. 
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Vivre en ce monde, c'est croire, c’est espérer, c’est aimer. Sans Jésus ressuscité. tout s'écroule: c’est 

l'angoisse, le désespoir, la mort. Mais alors, la mort à tout jamais. 

Pendant des années je me suis leurré d’illusions, Je n'étais même plus conscient de quelle façon je vivais; 

même l'angoisse de la mort que j'ai connue en 1973 ne m'a pas, à ce moment-là, fait chercher la Vérité...; j'étais 

mort avant la lettre. 

C'est Jésus qui m'a sauvé. Le Serviteur Souffrant, mort sur une croix, présenté par un prêtre dont je 

percevais l'authenticité, m'a mis à genoux: le mystère pascal m’a été révélé d'une façon si simple, mais 

tellement poignante, que j'ai ressenti à ce moment-là ma petitesse d'une façon très intense. 

Depuis lors, je n'ai pas vécu comme Jésus l'attendait de moi. Je me suis rebiffé, souvent j'ai été lâche, 

parfois je me suis retourné vers mon passé; je n'ai pas, même dans mes bons moments, répondu à Son appel. A 

chaque instant, je dois me reprendre, me dominer, me convertir. 

Jésus est ressuscité! La seule et unique source d'espérance. Dieu avait promis depuis des siècles que Son 

Fils allait sauver le monde de l'empire du mal. Dieu a rempli sa promesse, le Christ est né. Les prophètes avaient 

annoncé comment le Messie allait nous libérer: Jésus est venu annoncer clairement Sa Bonne Nouvelle. Il a 

souffert Sa Passion, Il est mort, Il est ressuscité. 

Maintenant je sais qu'Il est venu aussi pour moi: je ne vais plus mourir, je vais quitter ce monde pour vivre 

éternellement avec Dieu Lui-même et tous mes frères. Quoiqu'il puisse encore m'arriver, je vivrai d’un bonheur 

éternel. 

Jésus est ressuscité! Source d'amour sans limite. Sans Lui mon cœur est dur, mon engagement est mesquin, 

ma vie n'a aucun sens. Quand Il m'anime je sais partager, je suis enthousiaste, j'aime. 

Au Poverello, j'ai appris que, sans Jésus, je suis un sarment desséché; avec Lui, par Lui, en Lui, je porterai 

des fruits. 

Alors, le Vigneron viendra me tailler" ce qui peut faire mal, mais la force viendra toujours de Celui qui a tout 

fait pour que nous vivions, notre grand Frère, Jésus. 

Jésus, je T'aime. Aide-moi à aimer tous mes petits frères, toutes mes petites sœurs: mes petits Poverellos, 

que nous sommes tous. 

Joyeuses Pâques ! 

 

juin 1986 

CHERS AMIS POVERELLOS, 

Au moment de se lever, mon voisin, un ardennais octogénaire, se tourna vers moi et me dit avec 

enthousiasme: "Quelle belle messe !" 

Je ne l'oublierai jamais ; il avait chanté et prié avec tant d'ardeur. L’église était remplie de personnes de 

tout âge, c'était la fête: la première Communion de trois enfants du village. En effet, c'était beau! Tout! Les 

chants, les prières, les cœurs. Jésus était vraiment là. Toutes les valeurs que l'on voudrait vivre, la paix, le 

pardon, la foi, l'amour étaient ici présentes. Ces dernières semaines, j'ai eu le temps de réfléchir comme un 

petit pauvre à beaucoup de choses ,que trop d'activités peut-être avaient mises en sourdine. Maintenant que 

j'ai dû m'éloigner du Poverello pour reprendre des forces, je commence à mieux comprendre ceux qui y viennent 

tous les jours. Quand on est soi-même à bout de souffle, on ressent mieux la souffrance des autres. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'adversité et les problèmes peuvent être ou sont source de grâce. 

Quand on se sent diminué, tout petit, presque incapable de vivre, on cherche. avec l'énergie et la lucidité qui 

restent, une planche de salut. Si on ne la trouve pas, c’est le désespoir, le néant, une angoisse indescriptible. 

Que ferais-je sans la foi, que serais-je sans Jésus, Son exemple, Sa parole, Sa croix, Sa résurrection ? Dans les 

moments les plus durs, il est toujours là. Mes parents, décédés depuis quelques années, sont aussi devenus pour 

moi d'excellents conseillers dans les épreuves ; leur exemple, leur dévouement, leur foi me guident et me 

soutiennent. Ce sont eux qui m’ont transmis la foi dès ma naissance, qui m'ont  appris à prier. Pendant des 

années, je n'y ai même pas pensé. 

Je me souviens de la prière en famille, tous les soirs; on ne l'aurait jamais manquée. Mon père priait tous les 

jours dans son fauteuil d’osier au coin du feu. Ma mère avait une très grande dévotion à la Sainte Vierge. 

Les derniers temps, la prière du chapelet est devenue pour moi d’un très grand soutien: c'est la prière du 

pauvre qui n’en peut plus, mais qui garde l'espoir, malgré tout, et qui est certain d'être exaucé. La paix du cœur 

qui vaut plus que toutes les richesses du monde ne peut nous venir que du ciel même. Heureux ceux qui y croient 

et persévèrent ! Je vous le souhaite, de tout cœur. 
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décembre 1986 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Je vous souhaite à tous une sainte fête de Noël, un Noël plein de paix, ainsi qu’un Nouvel-An vécu dans 

l’espérance ! 

Je ne puis pas encore écrire beaucoup, mais je remercie tous ceux qui m’ont encouragé au cours de ces 

derniers mois par leur amitié, par une lettre, une jolie carte, une prière... 

Je prie chaque jour pour la grande communauté du Poverello. 

Unis dans le cœur de Jésus, 

 

 

mars 1987 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Il y a trois ans, vingt-cinq d’entre nous sont allés à Lourdes.  Pour ceux qui ont eu ce bonheur, c’est un souvenir 

indélébile et une grâce : la Sainte Vierge, Mère de Dieu, et Mère des hommes, les protègera en toutes 

circonstances. 

Mais pas uniquement ce petit groupe.  Des dizaines de millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont mis en elle 

leur confiance. 

Moi aussi ; je me souviens que, dès ma plus tendre enfance, elle m’est venue en aide et m’a aimé.  Ensuite, je l’ai 

oubliée … longtemps.  J’étais assez grand, assez fort pour tirer mon plan. 

Elle n’a tenu aucun compte de mon ingratitude.  Quelques années plus tard, je l’ai retrouvée et, depuis, elle me 

guide sur le chemin de Jésus.  Je ne suis pas toujours un « enfant sage », loin de là.  Mais elle est toujours 

présente, certainement dans les moments difficiles. 

Ces derniers mois, je marchais dans un tunnel sombre ; je ne pouvais plus prier, je me suis cramponné à mon 

chapelet.  Durant des semaines d’insomnie, j’ai égrené des « Je vous salue Marie », la prière du pauvre qui 

appelle à l’aide et s’en remet à sa Maman. 

Ma prière était soutenue par celle de nombreux amis connus et inconnus.  Les encouragements me sont parvenus 

sous différentes formes : prières, lettres, petits mots avec signatures d’enfants, friandises … et même un pot 

de confiture. 

C’est à Beauraing, lieu d’apparitions et de pèlerinage, que j’ai remercié la Vierge au cœur d’or et que j’ai reçu un 

premier rai de lumière.  Je ne l’oublierai jamais.  Nous étions là, pauvres et petits, handicapés et blessés, à 

genoux devant la Reine du monde, qui veille sur ses enfants. 

L’idée a grandi de partager ce bonheur avec d’autres et particulièrement avec tout le Poverello.   Le samedi 23 

mai, les membres de la famille du Poverello et tous leurs amis sont invités à participer à notre premier 

pèlerinage à Beauraing : une date écrite en lettres d’or dans notre vie, un pas important sur le chemin du 

bonheur éternel. 

Que le Seigneur nous bénisse ! 

 

juin 1987 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Beauraing, le 23 mai 1987, une date inoubliable pour les presque 300 poverellos réunis comme des enfants 

autour de leur Mère. C’était la Fête des petits, venus avec un grand cœur, prier, chanter, jubiler. C'était la Fête 

du pauvre, du malade que nous sommes tous, avec des larmes de joie et de conversion; à certains moments, nous 

nous sentions tout proches du paradis. 

Il est difficile de dire quel moment était le plus beau, le plus poignant : la Messe concélébrée par sept 

prêtres, suivie par une assistance recueillie voire enthousiaste, le casse-croûte de l’amitié à midi, le montage 

audiovisuel sur les apparitions, le Salut avec les chants, litanies et prières, la bénédiction du S. Sacrement, sans 

oublier le "Chez nous, soyez Reine" et l’ « Ave Maria », qui résonnent encore aux oreilles de beaucoup de 

pélerins. 

Nous sommes, en effet, tous des pélerins qui, parfois avec beaucoup d’espoir, mais aussi très souvent dans 

l’insécurité, le déséquilibre et l’angoisse, cherchons une petite lueur dans des ténèbres opaques. A Beauraing, au 

milieu de mes frères et sœurs chéris, j’ai vécu, j’ai ressenti, j’ai redécouvert des choses importantes ; entre 

autres, le soutien de la fraternité, la force de l’amour dans la solitude, la maladie . et l’adversité, le non-sens de 

la recherche effrénée de l’argent et des biens matériels, de la poursuite des honneurs. 
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La vraie paix, la seule joie de vivre se trouve dans l’amour pour les autres; son unique source : une confiance 

sans limite en la miséricorde et la providence divines. 

Pour le comprendre, pour le ressentir, pour le vivre, il faut avoir souffert et s’attendre à souffrir encore. Ce 

n’est que de cette façon que je sais que je ne suis qu’un petit pauvre. "Si vous ne devenez pas comme des 

enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume." 

Notre Maman du ciel nous en a montré le chemin, par sa foi inébranlable qui l’a menée jusqu’au pied de la 

croix de son propre enfant, Jésus, le Fils de Dieu. Merci, Maman chérie ! Prends-nous tous par la main, 

sors-nous tous de nos misères et conduis-nous vers Jésus, qui nous attend les bras ouverts. 

 

septembre 1987 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Quand on est à bout de souffle, découragé, malade, délaissé, rejeté, assailli par les problèmes, quand on n’en 

peut plus et que tout semble s’écrouler (personne n’est à l’abri de telles éventualités) on cherche une bouée de 

sauvetage, un moyen de survivre. Même des situations beaucoup moins dramatiques peuvent rendre la vie 

difficile et nous obliger à chercher un soutien, une aide pour sortir de l’impasse. 

Le Poverello est devenu, pour moi aussi, cette source d'eau vive qui me ranime, cette voie sûre qui me conduit 

vers le Bonheur. Pourtant, quand on sait que « Poverello » veut dire le « petit pauvre », c’est plutôt paradoxal ! 

L'explication en est assez simple : le Poverello, (tout ce qui y vit , tous ceux qui y viennent) fournit une 

nourriture que le monde, avec l’argent, les honneurs, le progrès, ne peut pas procurer. 

Ici, les soucis, les problèmes, voire la misère, nous font prendre conscience de notre faiblesse, de notre 

incapacité de vivre : seul on n’est rien, on ne peut rien. La solitude vous achève. L'amitié, la fraternité, l'amour 

sont la bouée de sauvetage. Après dix ans de Poverello, au cours desquels la petite embarcation a souvent risqué 

de se perdre, nous existons toujours; il n’y a qu’une explication : le Seigneur nous a guidés, c’est Lui le maître à 

bord, c’est Lui qui nous ranime et nous soutient toujours. 

Charles de Foucauld, un converti qui a vécu l’évangile d’une façon si authentique, me rappelle d’une façon très 

directe comment je dois vivre : je ne puis prétendre aimer le Seigneur, si je n’aime pas tous mes frères. 

Chacun peut trouver un Poverello tout proche, peut-être au sein même de sa famille : des mal-aimés, on en 

trouve partout. 

Chacun, même le plus mal loti, peut aider les autres; on voit souvent que celui qui a très peu partage encore 

ce qu’il a. 

Chacun peut essayer d’aimer les autres mais, de mes propres forces, je serai vite épuisé. J’ai besoin du 

Maître de l'Amour pour ranimer mon cœur de pauvre. 

 

décembre 1987 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Il y a des années, alors que j’étais encore étudiant, un ami, chimiste de profession, m’expliquait comment on 

pouvait calculer la « valeur » d’un homme moyen de 70kg. Il y en avait pour 47 francs ... entre autres assez de 

fer pour fabriquer un clou et du phosphore pour une tête d'allumette. Disons que c’était humoristique mais dur. 

Cette histoire m’est revenue à l’esprit un jour où j’ai pensé à tous ces enfants qu’on empêche de naître et que 

l’on jette à la poubelle; autrefois c’était l’aiguille à tricoter, manipulée par les faiseuses d’anges, aujourd'hui 

c’est la ventouse appliquée médicalement, psychologiquement et socialement. 

En fait, l’histoire se répète depuis que l’homme existe : d’une part on met tout en place pour sauver une vie à 

n’importe quel prix, d'autre part on élimine celui qui gêne, pour des raisons "humanitaires". 

Au 16ème siècle, Vincent de Paul a ramassé des milliers d’enfants (qui vivaient encore) déposés à l’entrée 

d’une église, ou jetés au milieu d’un tas d’immondices. Personne, même les plus hauts placés, ne bougeait. On 

préférait laisser mourir les enfants du péché. Aujourd'hui on cherche (et on croit trouver) des arguments pour 

déculpabiliser et autoriser tout attentat à la vie de l’enfant avant sa naissance; on pourrait croire que cette 

façon de voir est courante chez les peuples nommés barbares, mais c’est surtout dans les contrées civilisées 

qu’elle a le plus d'adeptes. 

Au cours de ma pratique de sexologue, j’ai souvent été placé devant des situations dramatiques où la 

tentation de conseiller des solutions à court terme est si forte qu’on s’y laisse prendre, à tel point que le sens 

de la vie perd toute signification. Une fois que l’on est sur cette pente, seul un choc qui détruit tout cet 

échafaudage nous ramène à la réalité : nous ne sommes pas nés pour la mort, mais pour la Vie. 
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Au plus profond de mon aberration, un petit crucifix m’a mis à genoux : la souffrance et la prière m’ont 

appris à vivre : c’est une école de foi, d’espérance et d'amour, avec des jours où tout semble s’écrouler, mais où 

l’image de Celui qui a vaincu la mort nous ramine : Jésus, l'unique Espérance. 

Noël approche, l’Enfant-Dieu va naître. Si Jésus n’était pas né ... ? Dans cet esprit, nous travaillons à notre 

nouveau Poverello en Ardennes, où des futures mamans, qui pensent peut-être aussi à faire disparaître la Vie, 

(ou qui y sont poussées par leur propre entourage) apprendront à aimer le petit être chéri et qui sera accueilli 

dans la joie. 

JOYEUX  NOEL 

 

mars 1988 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Il m'est arrivé quelque chose de merveilleux. J'ai fait la connaissance d'une gentille petite dame. Elle a 92 

ans et est couchée dans un petit lit tout blanc, à l'Hospice. C'est Agnès (88 ans), une fidèle du Poverello depuis 

10 ans, qui m'a conduit vers elle, par la main et avec un sourire plein de tendresse. En nous voyant approcher, 

son visage s'est métamorphosé; de somnolente, elle devint radieuse; ses yeux s'illuminaient, son menton faisait 

des va-et-vient et des petits cris sortaient de sa gorge. Malgré sa figure décharnée et sa bouche édentée, elle 

resplendissait de bonheur et de joie. Elle tendit son visage vers moi et sortit une main toute menue 

d’en-dessous du drap, m'invitant à l’embrasser. Son petit rire saccadé me fit comprendre qu'elle était heureuse 

comme un enfant qui reçoit un très beau cadeau. Pour moi, ce fut un moment d’émotion intense et en même 

temps une phrase résonna à mes oreilles : mais c'est Jésus que tu embrasses !  

Je l'avais lu et pensé des centaines de fois pendant ces mois de maladie et de souffrance que j'avais passés 

: "Tu dois voir Jésus en tes frères, là tu puiseras ta force." Cette fois-ci je l'ai ressenti jusqu'au plus profond 

de moi-même. Ses yeux brillaient toujours, la bouche entr'ouverte produisait les mêmes petits cris, elle me 

tenait les doigts et je tenais sa main. A regret, je me suis éloigné, me retournant plusieurs fois, lançant des 

petits baisers. Elle disait au revoir de sa main.  

Cette rencontre m'a profondément touché et je ne pourrai jamais l’oublier : elle m'a raffermi dans ma foi, 

m'a mieux fait comprendre la tendresse de Dieu; elle m'a confirmé dans mon espérance : nous ne sommes pas 

créés pour ce monde, ce n’est qu'un passage, et la souffrance, aussi bien que les joies, me montrent la Voie. Elle 

m'a mieux fait comprendre le sens de l'amour : le Seigneur n'est pas invisible, Il vit et se manifeste en nos 

frères; Il a faim et soif comme eux, Il pleure comme eux, Il est seul et malade comme eux ... comme nous tous.  

Pour tout cela, merci petite Dame ! Tu quitteras probablement cette terre avant nous. Réserve-nous une 

petite place là-haut, afin que nous vivions tous ensemble dans l'Amour, éternellement. 

Joyeuses Pâques 

 

juin 1988 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Dix ans déjà ! Le 20 mai 1978, c’était l'ouverture du premier Poverello, 4 rue de l'Economie à Bruxelles. 

Après des mois de travaux intensifs par une petite équipe de bénévoles, les locaux étaient enfin prêts ... nous 

étions aussi heureux que ceux qui attendaient impatiemment que la "maison" s’ouvre. 

Au début, c'était le café, le potage et les tartines fourrées à 5 Frs. Deux mois plus tard, on servait des 

repas chauds à 35 Frs; bientôt le nombre d'omelettes de tout genre, montait à 50 entre 17 et 20 heures. 

Le billard, les cartes, la musique de la belle époque ou des années 50 contribuaient au climat amical qui se 

créait entre nous. Pourtant nous venions d'horizons très différents mais si chacun apportait sa part de 

problèmes et de souffrance, le désir de construire ensemble une aire de paix et de fraternité se dessinait au 

fil des jours. 

Beaucoup de choses se sont passées depuis lors; les bonnes et les mauvaises nouvelles se succédèrent : « j’ai 

appris que ma mère est décédée il y a deux mois », « mon ami s’est cassé la jambe », « j'ai trouvé du travail 

pour une semaine », « n'avez vous pas un lit car je n’ai plus de chambre ? » « ma pension n’est pas arrivée ». 

La maladie a touché beaucoup d'entre nous, plusieurs sont hospitalisés, opérés. La mort a frappé des dizaines 

d'habitués, beaucoup d'anciens ont disparu : Wiske (90 ans) trouvée morte dans son fauteuil, Frans le berger 

mort tout seul dans sa chambre sans feu, Jef à la gare, Louis sur le seuil d’une porte, Raymond, Marie-Jeanne, 

et beaucoup d'autres à l'hópital. 
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Le dimanche, à la messe de midi au Poverello, nous prions pour eux, pour tous ceux qui souffrent, pour ceux 

qui ont faim et froid, pour ceux qui sont détenus, parfois au bord du désespoir, mais qui savent que nous pensons 

à eux. 

La divine Providence nous a guidés dès le début, dans tous les domaines ; nous avons toujours essayé de ne 

pas contrecarrer Ses projets : s’engager à fond sur la route qui se profile, content de pouvoir être le petit 

commis d'un si bon Patron. 

Et tout s'enchaîna spontanément : la possibilité d’héberger 45 personnes, un local approprié où, chaque 

année, 30000 kgs. de pommes de terre sont épluchées et des tonnes de légumes nettoyés, la chambre frigo, le 

vestiaire, la boulangerie, la maison des Tanneurs, les nouveaux Poverellos de Bruges, Courtrai et Gand, la maison 

en Ardennes. 

Entre-temps, l’idée, l’esprit du Poverello a suscité l’intérêt, la sympathie, la collaboration de milliers d'amis : 

un lien de fraternité qui se concrétise par une action, une pensée, une prière. Ne nous faisons aucun souci pour 

l’avenir : si nous gardons notre foi en la Vie et notre cœur ouvert aux autres, nous surmonterons ensemble 

toutes les difficultés. Je remercie le Seigneur et tous ceux qui m'ont appris, au Poverello, à vivre pour des 

valeurs vraies et durables. 

Aimons-nous les uns les autres… c'est déjà le Paradis. 

 

septembre 1988 

 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

La Providence a conduit nos pas vers le lieu des apparitions à Banneux. Le message de la Vierge des Pauvres a 

pénétré au cœur du Poverello. 

A l’occasion de notre premier pélérinage à Banneux en octobre 1987, Mgr. Houssiau, évêque de Liège, avait 

semé une graine qui commence à germer. Tous les poverellos présents, nous étions trois cents, avaient écouté 

avec beaucoup d'attention et de foi son homélie nous invitant instamment, nous les petits pauvres, à participer 

activement à la nouvelle évangélisation. 

Au mois de juillet 1988, nous disposions déjà d’un outil de travail extraordinaire : une construction 

abandonnée depuis 15 ans où tout devait encore être fait. Mais il y avait de l'espace : un bâtiment de 50m sur 

25m et 2Ha de terrain. Là, se fera l'accueil du pélerin : 3 salles avec une capacité de 800 places assises. Là, 

pauvres et riches pourront manger un casse-croûte, boire un café ou un bol de soupe, partager l'évangile d'une 

façon vivante, être accueillis comme des enfants, à bras ouverts, par notre Maman : car Elle sera là, comme Elle 

est présente à la chapelle des apparitions. à la source, à l'hospitalité, à la chapelle des malades. 

Un deuxième volet sera l'accueil des moins favorisés pour deux, trois jours (25 lits) : pélerinage individuel ou 

en petit groupe avec des moments inoubliables de prière. de paix, d'accueil fraternel. 

Troisième volet : pendant la période où il y a moins de pèlerins (novembre-avril), des journées de réflexion 

sur la pauvreté, le sens de la vie et de l'engagement évangélique seront organisées pour des jeunes (écoles, 

mouvements de jeunesse). Le Poverello y prendra une part active en étroite collaboration avec l'équipe 

pastorale. 

Quatrième volet : nous sommes convaincus que le message de la Vierge des Pauvres qui animera la nouvelle 

fondation suscitera de nouveaux engagements, non seulement comme aidant ou aidante au Poverello de Banneux, 

mais aussi au foyer ou dans des communautés existantes. A cet effet, nous envisageons, entre autres, 

d'organiser un camp de jeunes permanent pendant les mois de juillet-août-septembre. 

Cinquième volet : la pauvreté, sous toutes ses formes, est omniprésente; elle est inhérente à notre condition 

humaine : nous sommes tous des pauvres. La prise de conscience de sa propre pauvreté est le premier pas vers 

la paix intérieure. 

Poverello-Banneux deviendra un lieu où, par l’étude, la réflexion et la prière, la pauvreté sera éclairée par le 

message de la Vierge des Pauvres, où des "pauvres" pourront apprendre à devenir vraiment heureux. 

Ce qui se construit à Banneux pourrait être considéré comme le couronnement de dix années de Poverello. 

Dans notre règle de vie, il est écrit que nous avons une dévotion particulière pour la Sainte Vierge que nous 

vénérons comme la Mère du Poverello; qui aurait pu prévoir que la Vierge de Pauvres nous montrerait d'une 

manière si concrète comment vivre ce grand et nouveau commandement : Aimez-vous les uns les autres comme 

Je vous ai aimés... ? 
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décembre 1988 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

On entend souvent dire que la vie est dure, que tout ce qui nous arrive est injuste et insupportable; on parle 

de la 'lutte pour la vie' ou 'qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue'. 

Notre existence est, en effet, parsemée de soucis et de problèmes et la souffrance y prend une part très 

importante : du plaisir, peut-être, mais aussi beaucoup de chagrin. A moins de voir les choses d'une autre façon, 

de s'inspirer d'autres valeurs, et d'essayer, jour après jour, de les vivre : l'amitié, l'accueil, le partage, le souci 

des autres. 

Pendant des années, j'ai pu être à l'écoute des réalités intimes et malheureuses de la vie, de problèmes 

longtemps tenus cachés, de situations intenables, et j'en ai retenu beaucoup de leçons pour moi-même. 

Les dernières années, cet écolage a pris une autre forme : C’est au Poverello que je continue à apprendre à 

vivre. Car le Poverello est une école de vie : les vraies valeurs y sont votre seul guide et on ne les découvre que 

si on essaye d'ouvrir son cœur. 

On aurait cependant tendance à fuir tout ce qui se rapporte à la misère, à la pauvreté, à la maladie, et la 

tentation de déserter peut devenir parfois très forte, mais les leçons de vie sont toujours plus fortes que la 

peur : la détresse morale et physique, le désespoir, la mort d’un ami font culbuter l'égoïsme et engendrent des 

sentiments plus normaux, plus humains. 

L'exemple du 'Pauvre', de celui qui plie sous le fardeau. mais qui le fait avec le courage qui lui reste, avec 

dignité, je dirais avec noblesse, devient (pour celui qui veut le voir) une force nouvelle pour surmonter ses 

propres difficultés. 

Ce ne sont pas nécessairement les 'grands' qui vous procurent la dose journalière de courage et d'optimisme, 

ce n’est pas le beau parleur qui vous évangélise, mais peut-être le plus 'petit' ... 

Le 'plus petit', j'ai la chance de le rencontrer tous les jours, de le saluer, d'être son ami, son frère. 

Ce 'plus petit', c'est, entre autres, la petite Marie que je peux contempler, admirer, prendre dans mes bras; 

elle représente pour moi tout le Poverello, mais aussi toutes mes petites sœurs, tous mes petits frères qui ne 

savent plus où aller, que personne n’écoute, qu'aucune main tendue n’essaie de relever. 

Je pense aussi à tous ces enfants abandonnés, à ceux qu’on trouve assassinés dans un sac poubelle, à ceux 

qu'on empêche de vivre et de naître. Si on savait la joie que procure un enfant que certains appellent encore 

bâtard ou illégitime ? 

Il est grand temps, si notre 'civilisation' ne veut pas s'écrouler définitivement et sombrer, de revaloriser 

l’enfant, de revaloriser la vie. 

Jamais je n'aurais pu croire qu'un bébé de quelques semaines aurait pu me faire réfléchir ainsi, qu'une petite 

fille de trois petits kilos, si menue, m'aurait sécurisé à certains moments. Quand les problèmes me pèsent au 

point d’en perdre mon équilibre, je vais m'asseoir près du berceau et je retrouve la confiance, la sérénité dans 

cette petite frimousse d'où resplendit la candeur et la paix. 

Alors je pense au Maître qui me nourrit jour après jour de sa parole de vie : "Si vous ne devenez pas comme 

cet enfant, vous n'entrerez pas au Royaume" et « Celui qui accueille un enfant en mon nom m'accueille moi-

même » et « Qui m'accueille, ce n’est pas moi qu'il accueille, mais Celui qui m'a envoyé. » (Marc 9,37) 

La vraie vie, le sens de la vie, je l'ai cherché partout, sans le trouver ... et pourtant, c'était si simple : ouvre 

ton cœur, apprend à aimer 'les plus petits' et tu seras dans la joie. 

Joyeux Noël 

 

mars 1989 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

La mort frappe chaque jour, loin de nous, mais aussi tout près; elle décime, touche des populations entières, 

les fait disparaître d'un seul coup, ou travaille dans l’ombre, presqu'en cachette : hier il dirigeait son usine, 

aujourd'hui il est inerte, hier elle était la maman adorée, aujourd'hui toute la famille est en deuil. 

La mort frappe n'importe quand, n'importe comment, n’importe où; je peux la fuir, elle me suivra, je peux me 

cacher, elle me trouvera, je peux me griser de plaisirs, d'argent ou d'alcool, elle me dégrisera. Toutes mes 

astuces n’auront servi à rien, les plus grands spécialistes devront accepter leur impuissance, science et 

puissance ne seront plus que des mots. 

La mort frappe loin de moi, dans un pays lointain, des hommes inconnus, des visages anonymes. Pourquoi m'en 

faire, pourquoi m'y attarder ? J'ai tant d'autres soucis. 
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La mort frappe dans mon pays, dans ma ville, dans ma rue ; ça me touche malgré tout ; je ne peux plus 

l’ignorer ; j'en suis remué, mais j'oublie. 

La mort frappe tout près de moi, un ami, un frère, ma femme, un enfant : c'est le drame, un chagrin fou, j'en 

suis bouleversé, anéanti; je m'en remets ou j’en dépéris. J'ai peut-être réfléchi. C'est tout ? 

La mort peut me frapper, à chaque instant elle peut s'annoncer de loin, je la vois venir, insensiblement, au 

travers d'une maladie incurable ou par un accident. Elle aura toujours raison. 

Je l'ai vue, par deux fois, devant moi; j'étais convaincu qu'elle venait pour moi mais je ne pouvais pas 

supporter cette idée, je n'admettais pas son verdict. Je me révoltais, j'essayais de jouer au plus fin, je 

discutais, j'inventais des arguments, je voulais vivre, encore un peu quand même. 

La première fois, il y a seize ans déjà, des angoisses mortelles ont failli m'enlever le peu d'énergie qui me 

restait, j'ai lutté du matin jusqu'au soir et des nuits entières, tout seul, sans issue, sans une prière, sans même 

penser à Dieu; ce n'est que longtemps après que j'ai compris que d'autres avaient prié pour moi. 

Apparemment, la leçon n’avait pas servi à grand chose, car mes idées, mes opinions, ma façon de vivre ne s'en 

ressentaient pas. Je voulais profiter de la vie, je n'en avais pas encore eu assez; mais l’insatisfaction, 

l’inquiétude me harcelaient. 

Il a fallu deux ans pour me mettre à genoux : la Croix m’ a ouvert les yeux sur ma misère et celle des autres, 

mais surtout sur l’immense bonté du Serviteur souffrant. 

Dix ans plus tard, la mort m’est de nouveau apparue. Pendant des mois, j'ai senti sa présence. J'étais anéanti, 

sans résistance. J'ai prié, prié, et beaucoup l’ont fait avec moi. Dans ma détresse, je m'adressais à Dieu, mais Il 

me paraissait si loin. Maintenant, je sais qu'Il se manifestait par une présence réelle : l'amour de mes proches. 

A ce moment-là, j'ai compris la détresse qui envahit tant de cœurs, j'ai entrevu l’enfer, ce désespoir qui guette 

partout en ce monde illusoire et attaque les plus forts. 

Mais le Seigneur m'a sauvé, Il m'a offert sa miséricorde et j'ai pu m'abandonner à Lui. Ce geste-là, il 

l’attendait pour me délivrer de mes angoisses : c'est le tournant définitif de ma vie. Aussi longtemps que je 

choisis cette voie, il ne peut plus rien m'arriver : les malheurs et la souffrance n’auront plus jamais l’emprise 

qu'ils ont eue. Tout dépend de mon attitude, de mon abandon total. Car son Amour est gratuit et toujours 

présent. 

La Croix n'est plus la fin, c'est le chemin qui aboutit à la Résurrection, à la Vie. D'autres, de mes amis les 

plus proches, me l’ont prouvé : ils sont les témoins qui me guident. 

Après mes parents, ce sont eux, mes frères et sœurs défunts du Poverello, qui m'ont montré la voie de 

l'Espérance par leurs souffrances, leur lutte, leur impuissance, leur confiance, malgré les apparences peut-être, 

en la bonté infinie du Dieu de miséricorde ... comme des enfants. 

Ces derniers temps le Poverello n'a pas été épargné. Plusieurs nous ont quittés. On ne verra plus passer dans 

la salle, Gilberte, avec ses deux assiettes pour son plat du jour, mais surtout avec son sourire et son "Bonjour, 

chéri" ponctué d'un affectueux baiser. Malgré ses infirmités, sa présence de quelques minutes apportait un peu 

d'optimisme. Merci, Gilberte ! 

On ne verra plus entrer notre ami André; il était un des premiers, un ancien et fier de pouvoir le dire. Il 

aimait bien rigoler et blaguer, malgré sa grande solitude; son air bon enfant ne pouvait tout cacher. 

A la première fête de St. Nicolas (1978), la salle était remplie de rires et de chants. Teresa et ses deux 

amies avaient chanté dans un silence impressionnant, un chant marial en portugais; nous n’en avions compris 

qu'un mot : Marie mais la mélodie était si belle que tout le monde avait les larmes aux yeux. Et subitement, avec 

de grands gestes, André se lève et entonne à pleins poumons l'Ave Maria (de Lourdes), aussitôt suivi par toute 

la salle. On a chanté, chanté, comme des gosses, on pleurait, on riait, on se prenait la main. "Nous étions un peu 

comme au paradis." Il y a plus de dix ans, André, mais je le sais très bien, je le sens encore, tu nous as 

réchauffé le cœur. 

Marcel aussi nous a quittés, un homme bon, ami de tout le monde. Ceux qui l’ont mieux connu savent un peu ce 

qu'il a souffert, dès sa naissance. Sa vie a été un enchaînement de malheurs, de souffrances cachées mais 

amères. Beaucoup d'amis sont venus se recueillir et lui dire au-revoir avant son dernier voyage au cimetière : 

des fleurs, des regrets, des larmes, mais surtout la solidarité qui dépasse la mort, la solidarité dans l'Espérance 

du Royaume préparé par le Christ pour les petits. 

Et Ahmed, lui aussi, on ne le verra plus. Il était un de la première heure. Pendant plus de dix ans, il est venu, 

presque tous les jours. « Bonjour patron, ça va ... »  Certains jours, il était moins gentil et parlait de "racistes"; 

il ne me disait pas directement que c'était moi, mais c'était tout comme. Il a logé souvent chez nous, mais il 

devait aussi prendre le large de temps en temps. Nous garderons de lui l’image d'un homme gentil et souriant, 

par périodes accablé par tout ce qu'il avait vécu et enduré, mais capable de donner beaucoup d'amitié. 
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Nous nous souviendrons aussi toujours de tous ceux qui nous ont précédés, qui nous montrent le chemin, vers 

cette autre Vie, où toutes nos déceptions, nos chimères, nos malheurs seront noyés dans un torrent de lumière, 

de joie, d' allégresse sans fin. Le paradis dont nous rêvons, mais qui est une réalité, préparée par le Christ 

ressuscité pour tous les rachetés, pour tous ceux qui auront cru en Lui, en sa Parole, pour tous ceux qui auront 

pu garder dans leur cœur meurtri une parcelle d'espoir, dans leurs yeux presque éteints une petite lueur ... pour 

Celui qui nous a sauvés. 

Joyeuses  Pâques 

 

juin 1989 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Août 1988, à Banneux, autour d'un bâtiment délabré, une vingtaine de volontaires du Poverello étaient en 

train de déboiser et de débroussailler, dans le vacarme des tronçonneuses et dans la fumée; tout brûlait, même 

le bois vert et les orties car, dans quelques jours, les maçons allaient venir et le chantier était encore 

inaccessible. 

Dans le bâtiment même, il n'y avait que débris de verre et amas de feuilles avec de grandes flaques d'eau, 

car le toit était percé à plusieurs endroits. A la pause-café, on s'asseyait sur une souche, une grosse pierre et 

les commentaires allaient bon train; il y avait une ambiance des meilleurs jours : le travail avançait, et on savait 

pourquoi on le faisait ... on avait déjà la date du premier mai en vue. 

Un soir, nous sommes allés à la procession dans la nouvelle église. De loin, on voyait déjà à travers les vitres 

d'innombrables petites flammes qui s'avançaient lentement et on percevait les sons d'une belle mélodie. 

Au moment d'entrer, chacun de nous fut profondément touché par ce qui se déroulait devant nos yeux : la 

procession des malades, des handicapés, des pauvres, de ceux qui souffrent, marchant ou poussés dans des 

voiturettes, mais chantant, chacun avec ce qu'il avait comme voix, avec une ferveur, une foi, une confiance 

indescriptibles. 

Une bougie allumée à la main, j'ai fait plusieurs fois le tour de l'église et, à mesure que j'avançais, je me 

sentais de plus en plus solidaire avec tous ceux qui chantaient autour de moi : nous les petits, les malades, les 

infirmes, les désespérés peut-être, demandant à notre Mère, de nous prendre par la main et de nous conduire 

vers le Sauveur du monde, Lui qui, il y a deux mille ans était toujours entouré d'une foule en détresse. 

Après tant de mois, je distingue encore nettement plusieurs visages marqués par la souffrance, mais 

imprégnés d'une joie et d'une paix profondes. 

Je n'oublierai jamais un homme assis dans une voiturette, il avait certainement plus de 80 ans, et il chantait 

l'un Ave Maria après l'autre avec un enthousiasme et une vigueur exceptionnels. 

Le soir dans ma chambre, j'ai prié pour lui, pour le remercier et le recommander à la Vierge des pauvres. 

Quelques semaines après, j'ai appris qu'il était décédé. Qui parle encore de lui ? Et pourtant il est pour moi un 

témoin, un ami qui, sans le savoir, m'a mieux fait comprendre le sens des valeurs, le sens de la vie, le sens et la 

force de la prière. 

C'est ma mère qui m'a appris à prier, j'étais tout petit ... Quand j'étais 'grand', je croyais n'en avoir plus 

besoin, je n’y pensais même plus, j’avais tant d'autres choses importantes à faire; j'étais devenu indifférent, 

c'est la pire des choses. 

Ma mère a continué à prier, elle est toujours restée fidèle au Seigneur, et à moi; elle a beaucoup prié pour 

moi. 

Mon père aussi était croyant, et priait. Tous les soirs, il récitait le chapelet, assis dans son fauteuil en osier. 

Cette image revit en moi depuis que je prie aussi. 

Mes parents sont décédés, mais ils vivent en moi. Maman a été déposée dans son cercueil, le chapelet noué 

autour des mains; mon père, je l'ai trouvé mort dans son lit. Sur la table de nuit, il avait un petit crucifix : avant 

de s'endormir il l’a sûrement eu entre ses mains. 

Quels souvenirs, mais aussi quel cadeau ! Ils m'ont transmis la foi, ils ont tenu bon malgré toutes les 

souffrances, ils m'ont montré la voie de l'espérance. Depuis que j'ai compris, ma vie a changé, je prie, j'essaye 

de le faire comme eux "tout petit devant Toi, ô Marie, tout petit dans tes bras", car je sais qu'Elle me mène 

vers le Seigneur. 

La prière ? Indispensable. Sans prière, pas de courage, pas d'endurance, pas de force, pas de joie, pas de 

paix, pas d'amour. C'est ma nourriture. Si je ne prie plus, je sombre. Ma prière ? La prière des pauvres gens. Je 

ne sais pas prier longtemps, je ne sais pas construire de belles phrases; j'aime la simplicité, ce qui est vrai, ce 

qui sort du cœur. Devant Dieu, je ne sais plus mentir, jouer à cache-cache; je sais qu'Il connaît ma faiblesse. Il 
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est tellement bon qu'Il accepte tous mes défauts aussi longtemps que je me remets entre ses mains. Quel 

bonheur ! J'ai pourtant, pendant de longues années, tablé sur la richesse matérielle et un bonheur éphémère. 

A Banneux, la Vierge des pauvres a demandé : "Priez beaucoup" et Jésus lui-même nous a donné l'exemple : il 

se retirait souvent pour prier seul, pour parler au Père, et toute sa vie a été prière. Comment pourrais-je croire 

que je puisse m'en passer ? 

Priez pour moi, je prie pour vous. 

 

septembre 1989 

Chers Amis du Poverello, 

Le 8 septembre, a eu lieu l’inauguration d’un nouveau Poverello à Louvain, la huitième naissance depuis la 

fondation en 1978. Nous avons pu la fêter dans la joie : c'était l'aboutissement d'un long cheminement et 

d'efforts conjugués et soutenus de toute une équipe. 

Une première graine avait commencé à germer il y a plus de huit ans déjà, une petite lueur qui suscita bientôt 

de l'enthousiasme dans le cœur de beaucoup de sympathisants. Le ramassage de vieux papiers et d'autres 

initiatives eurent pour premier résultat que des tonnes de pommes de terre furent acheminées vers Bruxelles. 

Cette solidarité prit bientôt la forme d'un engagement de la part de ceux qui collaboraient à cette campagne 

et, ce qui est significatif, c'est la persévérance avec laquelle toute l'action a été menée et qui a abouti 

logiquement à l'ouverture d'une nouvelle 'maison'. 

Une nouvelle maison de l'amitié, un lieu de rencontre pour ceux qui essaient de partager, pour certains peut-

être une planche de salut. 

Une maison où tous ceux qui y entrent, indistinctement, ont à assumer une responsabilité ; le Poverello n'est 

ni une institution paternaliste ni un lieu où l'on se défoule n'importe comment; il n'y existe pas de hiérarchie, 

tout le monde y est égal et doit pouvoir se sentir bien dans sa peau. 

Au Poverello, tout le monde est bienvenu, pour autant qu’il respecte la maison et tous ceux qui y habitent ou 

la fréquentent : liberté d'opinion, de religion, ce qui n’est pas en contradiction avec nos convictions personnelles 

: chaque jour un peu plus, nous sommes convaincus que le Seigneur dirige, guide et prévoit tous nos besoins. 

L’esprit de partage, de pardon et de prière est la seule façon de tenir et de persévérer. 

C'est dans cet esprit, et seulement dans celui-là, que je vois vivre et grandir le Poverello de Louvain ainsi que 

tous les autres. 

St.François, le petit pauvre d'Assise, nous y aidera sûrement. 

 

décembre 1989 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Les fêtes de fin d'année sont de nouveau en vue et, comme tous les ans, chacun les fêtera ou les passera à sa 

façon. Noël, jour de joie et d'espérance, sera aussi pour beaucoup jour de solitude, de tristesse et de 

souffrance. 

Dans certains pays, on respectera peut-être la trêve de Noël, la guerre attendra un jour et la révolution ne 

fera pas de victimes; mais, le lendemain, le cauchemar continuera. Rien n'arrêtera la famine, la maladie, la 

pauvreté, la mort. 

Nouvel-An est une autre façon de rechercher un peu de bonheur : pour certains, ce sera les vœux en famille, 

la joie plus intime, l'action de grâces, pour d'autres l'évasion, le bruit, la boisson ou le froid, malgré les "Joyeux 

Noël" et les "Bonne Année". 

Et pourtant, le Monde, les Autorités, les Législateurs essaient de remédier à tous ces malheurs, à toute 

cette souffrance. Que de lois, que d'argent et d'énergie pour enrayer l'évolution de la misère ! Mais 

sommes-nous vraiment devenus plus heureux ? Y a-t-il moins de problèmes qu'il y a quelques siècles ? 

Sommes-nous plus libérés depuis les voyages spatiaux, les pesticides et le rock ? 

Il est plutôt évident que beaucoup d'inventions ont engendré ou favorisé de nouvelles et multiples sources de 

malheur, pour ne parler que du cancer, des maladies circulatoires, des dépressions et des conflits en tout genre. 

En fait, on ne peut plus ni naître ni mourir en paix ... il y a toujours quelqu'un pour nous « aider ». 

On laisse bien parler son cœur quand il s'agit d'un petit chat, et on sélectionne minutieusement sa 

nourriture, mais il faut orchestrer toutes les astuces publicitaires pour que l'on pense aux lépreux et à ceux qui 

crèvent de faim. Il y a là manifestement quelque chose qui ne va plus. 

Certains en ont reçu l'explication dès leur jeune âge et ont pu suivre la voie, avec des hauts et des bas, mais 

avec persévérance, d'autres (et j'en suis) ont cru découvrir des valeurs (qui n'en sont pas), mais qui les ont 
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menés à l'impasse. Je crois d'ailleurs que la plupart font cette expérience. Un long cheminement, parsemé de 

joies (éphémères) et de souffrances, est souvent nécessaire pour se rendre compte que toutes les énergies 

dépensées pour atteindre le bonheur n'ont servi à rien : c'est le vide, le néant. 

Heureux ceux qui, à ce moment-là, peuvent s'accrocher à des valeurs enfouies depuis longtemps, peut-être 

une bonne parole, un visage buriné par la misère, la perte d'un ami, d'un enfant, un évènement inattendu, un 

souvenir d'enfance, tout cela peut percer la carapace de notre cœur endurci et nous ramener les pieds sur 

terre. Celui qui veut comprendre et ose dire « oui » a enfin trouvé le bon chemin, celui de l'amour, du partage, 

du pardon, de la prière, de sa propre pauvreté. 

Hélas ! Le premier élan, la sensation d'être libéré, sont parfois vite passés et il faut se cramponner pour ne 

pas se perdre à nouveau. Il n'y a qu'un Sauveur, un seul médecin, c'est le Christ vivant. Depuis qu'un petit 

crucifix m'a sorti du marasme, je ne peux plus le lâcher ou je suis perdu. Le doute, le découragement, tant de 

tentations insidieuses peuvent faire tout culbuter, c'est alors surtout qu'il faut s'abandonner à Lui. 

Parfois j'ai l'impression que c'est moi qui fournit l'effort, mais je dois me rendre à l'évidence et 

reconnaître bien humblement que c'est toujours le bon Berger qui est à la recherche de la brebis perdue : un 

peu de bonne volonté et surtout la confiance sont les seules choses dont je suis capable. Encore faut-il que j'en 

demande, à chaque instant, la force. 

Si notre rédemption a été accomplie par le sacrifice de la croix et la résurrection, elle n'a été possible que 

par la naissance de Jésus : Dieu a voulu que l'homme participe à son Oeuvre et c'est Marie qui deviendra la 

Mère du Sauveur et en même temps de toute l'humanité. 

Il y en a certainement beaucoup qui n'y croient pas ou qui essaient de détruire la foi en ce mystère; chacun 

reste libre de son choix, mais, tout comme je l'ignorais avant, le fait de ne pas y croire est une carence 

essentielle dans la vie d'un homme. Le jour où je n'y crois plus, je serai de nouveau ballotté par la tempête au 

point d'en périr. 

Noël a donc une importance capitale dans l'histoire du monde. C'est beaucoup plus qu'un bon dîner ou 

quelques souhaits sans lendemain. 

Les vœux les plus sincères de tout le Poverello vous accompagnent le jour de la Fête et tous les jours de 

votre vie. 

 

mars 1990 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

« Comment va la petite Marie ? » Cette question m'est souvent posée quand je viens dire bonjour dans la 

salle au Poverello. « Elle est en bonne santé ? Elle marche déjà ? » J’avoue que je me sens toujours heureux 

quand on m'interroge à son sujet; je sais que ce n'est pas par pure politesse, mais par intérêt réel, par amitié : 

c'est le cœur qui parle et j'en suis très touché. 

Nous avons une belle dia de la petite Jennifer au moment de son baptême au Poverello; l'eau ruisselle sur sa 

petite tête et la lave de toute 'souillure'. Elle devient enfant de Dieu. 

A la Noël, c'était la fête au Poverello de Bruges; les enfants aussi étaient là, rayonnants, autour de la petite 

crèche, un grand sourire, et le pouce en l'air ... c'est chouette ici. 

Beaucoup d'enfants sont déjà venus au Poverello et chacun d’entre eux m'a appris quelque chose : ils m'ont 

appris à aimer, à mieux ouvrir mon cœur. Quand on prend un bébé dans ses bras, on se sent envahi par une vague 

de tendresse. Il est si confiant, sans défense, dépendant de tout, surtout de sa mère. 

Quand je prends un enfant dans mes bras, je me rends compte que je n’ai pas encore assez aimé comme je le 

devrais ou le voudrais. Pourtant je croyais que, pour moi, l'amour n’avait plus de secrets ... ! 

L'enfant m'apprend à réfléchir à ma propre impuissance.  Tous les bébés que j'ai aidés à venir au monde 

m'ont toujours paru si fragiles, surtout ceux qui naissaient avant terme, 2 kilos, 1,8 kg. Ou même pas. Mais moi, 

avec mon squelette et mes muscles d'adulte, ne suis-je pas aussi vulnérable ? Il faut si peu pour m’enlever toute 

mon assurance et me mettre à genoux. 

L'enfant m'apprend à me taire, à ne pas dire tout de suite ce que 'je' pense, à écouter la peine des autres, à 

partager, à donner, à me donner. 

L'enfant m'apprend à vivre. Il me révèle la bonté de Dieu, le Créateur de toutes choses, toutes les 

merveilles de l'univers : les fleurs ... la plus simple en est déjà un exemple, la petite mésange alerte et gentille, 

qui fait des va-et-vient continuels pour nourrir ses petits, l'homme qu'Il a fait à son image. 

L'enfant rayonne la paix, la douceur, la candeur. L'enfant m'apprend à être reconnaissant. L'enfant me fait 

découvrir les vraies valeurs. Qu'il soit noir ou blanc, beau ou défiguré, plein de vigueur ou handicapé, ce bébé 
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que je tiens dans mes bras est témoin de l'Amour. J’ai dû vivre, dans la joie ou la souffrance, pendant beaucoup 

d'années, avant de comprendre que plus grande est la misère, plus grande sera la Miséricorde. Si je 

m'abandonne à Elle comme un enfant, je trouverai la paix du cœur. 

Et pourtant, de plus en plus, l'enfant est un être qui dérange, car il est de moins en moins le fruit de l'amour. 

Il est souvent considéré comme un accident, parce que la pilule a été mal prise ou que la méthode n'a pas 

marché. Mais, dit-on alors, il y a toujours une solution : on peut l'éliminer. 

Avec les moyens scientifiques actuels, on peut prévoir s’il sera handicapé, bien que j’aie vu de temps en 

temps que la réalité ne correspondait pas au diagnostic ... mais, malgré tout, on insiste et on conseille fortement 

de passer à l’avortement. 

Une mère m'a dit : "Chaque fois que je viens à l'hópital. on me répète que mon bébé sera handicapé; mais ils 

peuvent dire ce qu’ils veulent, je ne laisse pas tuer mon enfant." 

Nous en sommes arrivés là : que les femmes, qui osent s'opposer à l'intervention, sont considérées comme 

anormales. Au plus profond de la détresse, quand le 'choix' est impossible, quand on panique le plus, on vous 

pousse à 'choisir' la solution du désespoir. Combien de femmes ne se sont-elles pas effondrées après ? 

Ceci n'est qu'un aspect du drame de millions de femmes, de ce qu'on appelle d'une façon élégante l'I.V.G., 

l'interruption volontaire de la grossesse. "Tu ne veux pas ce gosse ?... il y a l'I.V.G." 

Quand le Dr.Nathanson, grand spécialiste américain de l'avortement (il en a pratiqué des millions) crie à tout 

ce qui veut l'entendre : « Stop the killing business ! Arrêtez le business du crime ! », il sait de quoi il parle. Il 

est devenu un champion de la défense de la vie. 

Comment peut-on être bouché à tel point qu'on ne l'entende pas ? Quelle est la vraie motivation de ceux qui 

passent outre à ce cri d'alarme ? Ou bien c'est l’ignorance totale ou une inconscience extrêmement grave. 

Quand on voit les sacs poubelles remplis de fœtus humains, on se demande si le monde n'est pas devenu fou. Si 

on devait faire la même chose avec les chats, les chiens ou les phoques, on crierait au scandale et on traduirait 

les auteurs en justice. 

Qu’elle est différente l'attitude du bon Berger qui prend les brebis les plus blessées sur ses épaules, qui 

annonce son message d'amour à tous les hommes, surtout les plus faibles, les plus handicapés, les plus 

malheureux ! 

« Celui qui accueille un enfant en mon nom … » (Mc.9,37). 

« Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n’entrerez pas au Royaume des cieux » (Mt.18,2). 

« Le ciel et la terre passeront, mais mes mots ne passeront pas » (Mt.24,35). 

Convertissons-nous, tant que cette chance nous est donnée. 

« Tu ne connais ni le jour ni l'heure » (Mt.25,13). 

 

juin 1990 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Ce qui m'a le plus frappé et mis à genoux quand j'ai, pour la première fois, vraiment regardé un crucifix 

(j'avais 55 ans), c'est l'inépuisable miséricorde du Seigneur. Au moment où je m'étais le plus éloigné de Lui, où 

j'avais perdu le sens des valeurs, j'ai découvert le vrai visage de Jésus : l'homme-Dieu qui se sacrifie pour ses 

frères, donc pour moi. 

Jésus a tant fait pour toi, et toi, tu n’as rien fait pour Lui. Cette constatation, tellement imprévue et 

extrêmement pénible, ne pouvait que me toucher jusqu'au plus profond de mon être et me marquer pour le 

restant de ma vie. Aucune fuite, aucune cachette, aucune faute ne pourrait me séparer encore de Celui qui m'a 

révélé son Amour infïni. 

Je sais que je ne suis pas encore au bout du chemin et, depuis cette énorme grâce, je n'ai pas manqué d'être 

ingrat, vacillant et pécheur, mais j'ai la certitude que ce Jésus, si bon, ne m'abandonnera jamais. Après tous 

mes égarements, ces bras ouverts, ce cœur d'une tendresse inégalable m'ont encore sauvé tant de fois que rien 

ne pourrait les remplacer : les « valeurs » que le monde offre peuvent nous troubler et nous déséquilibrer 

momentanément, les malheurs et les échecs peuvent nous abattre ou nous révolter. Mais Il veille sur nous, Il est 

à côté de nous ; sa Présence se révèle au moment où nous voulons bien à nouveau Le regarder... c'est souvent 

quand on n'en peut plus. 

Il y a quelques années, quand je croyais résoudre beaucoup de problèmes grâce à « ma » science, « ma » 

psychologie, « mes » bons conseils, je ne soupçonnais pas qu`un jour viendrait où tout ce bel édifice 

s’écroulerait. Le contact permanent avec la misère morale m'a, sans aucun doute, sensibilisé et fait mûrir, mais 



 22 

la méthode pour la soulager, mes moyens, étaient souvent caducs et inopérants. Quand on ne pense plus à Dieu, 

qu'on ne prie plus, c'est le sable mouvant. 

A présent, d'autres forces me soutiennent, des forces qu'aucun médecin, psychologue, qu'aucun 'homme de 

science' ne peut produire. 

La toute première, c’est l'Eucharistie : la présence réelle du Sauveur du monde. Quand on est tellement 

éloigné du sens de la vie (comme je l'ai été) on peut aller jusqu'à trouver 'tout ça' ridicule ou en être 

scandalisé. Mais une fois qu'on a trouvé la vraie voie, cette Lumière est si forte, si pénétrante que plus jamais 

on ne pourrait s'égarer encore. 

Maintenant, je commence à comprendre l'enthousiasme, la persévérance, l'héroïsme allant jusqu’au martyre, 

des premiers disciples, des premiers chrétiens; comment pourrait-on entrer en chantant dans l'arène où les 

fauves vont vous dévorer, si on n'est pas nourri par la Parole et le Pain de vie ? Des enfants porteurs de la 

sainte Hostie se sont laissés tuer pour leur foi. 

Alors, dans tout cela, que fais je, moi ? Je dois simplement avouer que je ne fais pas grand' chose, que je ne 

réponds pas ou peu à l’appel, que je rougis souvent de l'amitié de Jésus, que je n'ose pas assez témoigner de Sa 

bonté, que j'oublie de quel marasme il m'a délivré, que ma foi est encore si petite, que mon cœur se referme 

souvent. 

Mais tout cela n'est pas irréparable, du moment que je prenne conscience de mon impuissance, de ma 

pauvreté. Ce n'est qu'ainsi d'ailleurs que je suis à l'abri du désespoir. 

Si j'ai pu exprimer ces pensées, c'est parce qu’hier des parents en détresse sont venus me parler de leur 

enfant, qu'ils ont perdu, accidenté. Devant leur souffrance, je me suis senti très petit. J’ai écouté, je suis resté 

muet tout un temps, mon cœur a pleuré avec eux. Ma science ne pouvait pas m’aider ; seul l’Esprit pouvait 

m'éclairer et me donner les mots. J'ai prié pendant le récit de la maman, entrecoupé de sanglots, et le silence 

du papa anéanti. « Seigneur, je ne sais pas quoi dire ». 

Le soir, la maman m'a téléphoné, nous avons remercié le Seigneur pour cette journée ... Nous avons reçu la 

force pour' continuer à vivre. 

Alors j'ai compris. Pendant que j'étais au parloir et que j'écoutais leur souffrance, au premier étage, dans la 

grande salle, deux cents personnes priaient et adoraient le Seigneur. 

 

septembre 1990 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Il y a de ces choses qu'on n'oublie pas, des images qui reviennent d'il y a soixante ans et plus, des situations 

qu'on voudrait revivre pour en ressentir à nouveau la tendresse et la paix. 

J’avais environ huit ans et j'étais assis sur un petit banc tout près de ma mère. Elle avait ma petite sœur de 

deux ans sur ses genoux et parlait du petit Jésus couché dans la crèche. Ma mère savait si bien raconter, son 

visage reflétait tout l'amour qu'elle avait pour sa petite file, pour moi, mais surtout pour ce petit Jésus. Il y a 

plus de soixante ans déjà et c'est comme si je le vivais au jourd'hui. 

Quand mon père est mort, j'ai trouvé, autour de sa taille, une cordelette, dont je ne comprenais pas la 

signification. Après, j’ai su qu'il faisait partie du Tiers-ordre de St François d'Assise. A cette époque-là, je ne 

m'intéressais plus du tout ni aux saints ni à la prière et pourtant je me rends compte maintenant que je n'avais 

pas oublié. 

Depuis lors, beaucoup de choses me reviennent à l'esprit : à cinq ans, ma mère m'apprenait à écrire le Notre 

Père; tous les soirs, on priait en famille. A sept ans, j'ai fait ma première communion et je me souviens encore 

très bien du Frère qui m'y a préparé. J’ai été enfant de chœur le 2 novembre, j'étais fier de pouvoir dire en 

rentrant à la maison "Maman, j’ai servi trois messes aujourd'hui". 

Le premier vendredi du mois, on se mettait à genoux pour la prière du soir; mon père priait d'une voix grave 

la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. 

Et puis, la communion solennelle, la confirmation. Après … l'ennui, les messes quotidiennes qui n'en finissaient 

pas, les Vêpres, le désintéressement, l'apathie, l'oubli. D'autres « valeurs » que l’on découvre, l’argent, vouloir 

plus, de plus en plus, profiter de la vie, se défouler, noyer les soucis, les problèmes, les embêtements de la vie ... 

vivre ! 

Après des années d'évasion, un petit crucifix fait tout écrouler : ce bel édifice vide de sens et de vie. Ce qui 

est resté ? L'exemple de mes parents, la foi qu'ils m'ont transmise, cette petite graine invisible, mais toujours 

présente au plus profond de mon cœur. Le Seigneur n'a pas besoin d'illuminés, de ceux qui ridiculisent sa Parole 

et sa Vérité, mais de témoins. 
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Maintenant je sais que la foi est un trésor qui n’a pas de prix, rien n'est aussi précieux. C’est un don gratuit 

qui nous vient de Dieu lui-même, et qu'il faut faire fructifier. Celui qui enfouit sa foi et croit pouvoir la garder 

ainsi, se trompe : il faut la cultiver, l’entretenir, la nourrir, se laisser remplir par l'Amour, car la foi sans les 

oeuvres n’existe pas. Je ne pourrais pas me faire passer pour chrétien si je n’aime pas mes frères; je ne saurais 

pas prétendre aimer mes frères, si je ne fais rien pour eux. Une foi stérile est un tonneau vide. 

La foi engendre la paix, la sérénité, la joie de vivre. Un ami me disait "Depuis ma conversion, j’ai trouvé le 

vrai bonheur; je n’envie plus personne, je n'ai plus aucune rancune dans mon cœur, je sais pardonner et 

partager." 

Une foi que l'on n'essaie pas de vivre vraiment, d'une façon authentique, se dilue, s'affadit, se détériore et 

peut mourir. 

Une foi qui ne repose que sur du sentiment, de la sensibilité, des élans, risque de s'effondrer dès que les 

échecs ou la souffrance se manifestent. Croire doit aussi se situer au niveau de la raison et de la volonté : tenir 

bon quand tout va sur des roulettes n'est pas une preuve de solidité ; au contraire, quand tout va bien, je sais 

que je dois être sur mes gardes, car le laisser-aller, le doute, la peur et même l’angoisse ne se tiennent pas loin. 

Ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit et redit de prier sans cesse, avec persévérance, que la Vierge des 

pauvres insiste :« priez beaucoup ». 

Depuis que je suis devenu conscient de mon impuissance, je sais que, seul, je ne suis capable de rien; je 

demande tous les jours au Seigneur que ma foi devienne plus forte, plus solide, bien que je sache d'expérience 

que c’est la souffrance qui l’enracine : après une épreuve acceptée sans murmurer, je me sentirai plus heureux. 

II faut que je m'abandonne à Sa miséricorde; si je me révolte, Il ne saura pas m'aider, il faut que j’accepte, 

comme un petit enfant. 

Prier, seul ou en communauté, chanter les louanges de Jésus et de sa Mère, et aussi pouvoir dire merci pour 

tout ce que je reçois à chaque instant. Lire et relire de tout mon cœur le credo, tout ce que je dois croire pour 

être sauvé : le chanter ensemble avec conviction, avec enthousiasme, se serrer les coudes pour pouvoir tenir 

jusqu'au bout. 

La lecture des livres saints et aussi de la vie de ceux qui nous montrent la voie, qui l’ont vécue jusqu á 

l'héroïsme, nous entraîne, nous fait relever quand nous n'en pouvons plus.  

 Quand j'avais perdu le sens des valeurs et de la  vie, toutes ces 'bigoteries' ne me touchaient plus : 

j’étais devenu froid et insensible.  Que j’étais pauvre et ignorant ! 

Maintenant, je sais que la science ne peut ni connaître  ni expliquer ces mystères; on doit 

être petit pour les accepter et Dieu nous les dévoilera en son temps et selon Sa parole. 

« Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de 

l'avoir révélé aux tout-petits » Mt.11,25. 

 

décembre 1990 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

1990 se termine. La période des fêtes est toute proche. Chacun les passera à sa façon. Les rues 

s'illumineront un peu plus, des sapins, des guirlandes, tous les 50 mètres un haut-parleur, on fera du lèche-

vitrine, on s'affairera pour acheter des cadeaux, ou on continuera son chemin, faute d'intérêt ou d'argent. 

Beaucoup essaieront d'oublier leurs soucis, on cherchera un endroit où il y a de l'ambiance, de la musique; on 

voudra s'évader, fuir la monotonie, la routine, l'ennui. Les dancings accueilleront volontiers tous ceux qui 

voudront se libérer des contraintes, qui cherchent à se défouler. 

Autre ambiance, autre joie, la famille se réunit. Parents et grands parents reçoivent enfants et petits-

enfants. Un arbre de Noël tout scintillant, une crèche, une douce chaleur, la maîtresse de maison qui met la 

dernière main à son menu, mais surtout cette atmosphère de paix et de tendresse qui vous enveloppe et vous 

détend jusqu'au bout des doigts. On souhaiterait que cela dure longtemps, et même si ces heures seront trop 

vite passées, le souvenir restera et sera peut-être d'un grand réconfort au moment d'une détresse. 

D'autres resteront seuls, comme ils l'ont toujours été : seul dans une chambre sans vie, seul au bistrot, seul 

à l'hôpital, seul sur un banc, seul au milieu de la foule. Seul à 'l'hospice', seul dans un appartement de luxe, seul 

à la gare, seul partout. La solitude est une des maladies les plus répandues; c'est un mal qui s'infiltre dans tous 

les recoins de notre civilisation. N'est-ce pas logique, quand on constate que toute la société est menée par des 

forces destructrices : la haine, la discorde, la violence, le pouvoir, l'argent, l'oppression, la permissivité ? 

La solitude est une source de beaucoup de maux : la dépression, les angoisses, l'alcoolisme, la drogue en sont 

souvent des suites ou des complications inévitables. Les instituts psychiatriques, les prisons et autres 
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institutions sociales hébergent alors ceux qu'il faut soigner ou isoler ... encore plus. Ce mal moral qui, à lui seul, 

est souvent intolérable, peut devenir plus grave encore : la souffrance physique, les échecs, les revers de tout 

genre brisent la dernière résistance. On est à genoux, on n'en peut plus, on n'a même plus la force de crier au 

secours. 

Et pourtant. pour eux aussi c'est Noël. Ne puis-je donc rien pour soulager cette misère ? Peut-être ne 

suis-je pas à 100 % en bonne santé ; il est possible que j'aie beaucoup de soucis, que je doive faire face à 

beaucoup de choses, que mes moyens ne me permettent pas de réaliser mes rêves… mais ne suis-je pas cent fois 

mieux loti que tant d'autres ? Que fais-je de toutes les possibilités, de toutes les chances que je reçois ? 

Je sais bien que toutes ces questions vont à contre-courant, que ces produits-là, on n'essaie pas de les 

vendre à coup de publicité ; et pourtant, ce sont des questions essentielles, vitales. C'est Noël, une nouvelle 

année qui s'annonce, et pourquoi ne serait-ce pas le moment de dresser un autre bilan, un qui ne porte pas sur le 

déclin ou la prospérité d'une entreprise, mais sur notre comportement, notre façon de vivre, notre situation ? 

Regardons-nous dans la glace non seulement pour compter nos rides ou nos cheveux, mais pour examiner le fond 

de nous-même. 

La vie au Poverello m'a appris énormément : il est  pour moi ce miroir où je me retrouve sans masque, où tout 

le vernis qui cache les défauts s'effrite, où je suis continuellement remis en question : c’est le  

thermomètre de l'engagement, du partage, de l'amour. 

Pendant des années, je croyais être un homme libre, une liberté qu'on achète, une liberté qu'on se procure 

avec les coudes, avec son cerveau. Jamais, je n’ai été aussi entravé, aussi borné, aussi vulnérable : je 

construisais sur du sable. J’étais sourd et aveugle et j’ai retrouvé le bonheur le jour ou ces énormes écailles 

sont tombées de mes yeux ... si tu ne sais pas tendre la main, sourire à ceux qui n'en sont plus capables, si tu 

n'ouvres pas ton cœur, tu es une caricature, un raté. 

Ces vérités, je ne les ai pas trouvées tout seul. Mes parents ont été les premiers à me montrer la voie; ma 

mère me l'a montrée en me prenant par la main une après-midi de Noël. Ensemble nous avons fait le tour de la 

ville et, dans chaque église, elle me menait devant la crèche. Nous marchions sur la pointe des pieds, dans la 

pénombre, guidés par les bougies, jusque devant le petit enfant sur la paille. Je n’oublierai jamais ces moments 

de bonheur où toute mon âme d'enfant était émerveillée et remplie de douceur. Je regardais ce petit Jésus qui 

me tendait les bras, sa maman pleine de tendresse, St Joseph qui veillait, les bergers, ces tout petits 

poverellos, qui n'en croyaient pas leurs yeux, et aussi l’âne et le bœuf qui réchauffaient le nouveau-né. De temps 

en temps, je levais les yeux vers ma mère qui me serrait la main; son visage était grave, elle priait sûrement, 

dans son cœur, pour moi, pour son foyer, pour beaucoup de choses que je commence à comprendre seulement 

aujourd'hui, après des dizaines d'années d'oubli, de refus de la grâce. 

Petit enfant Jésus, pendant la plus grande partie de ma vie, je n’ai plus pensé à toi, j'avais tant d'autres 

choses à faire, des problèmes que je croyais résoudre tout seul, mon avenir à assurer, penser à ma sécurité, que 

j'aie assez d'argent plus tard quand je serais pensionné ... je t’ai enfin retrouvé, avec une âme d'enfant. Je sais 

que toi, tu ne m'as jamais abandonné, que tu étais toujours près de moi, que tu m'as toujours aimé, même quand 

je te faisais mal; par ta tendresse tu m'as touché, par ta miséricorde tu m'as ébranlé. Je n'ai pas besoin des 

explications de grands savants pour accepter ce grand mystère d'amour, pour croire en toi. Tu m'as sauvé de la 

mort, tu as chassé toutes mes chimères et tu m'as montré ton cœur. 

Petit enfant Jésus, sauve tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui désespèrent. Que 

ce soit pour la grande famille du Poverello, pour tous les poverellos du monde entier, une joyeuse, une sainte, 

une magnifique fête ce Noël. 

 

mars 1991 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

On dit parfois que nous avons beaucoup à apprendre des animaux, que leur façon de vivre est souvent plus 

saine, plus logique (j’allais presque dire plus humaine) que la nôtre. Ils respectent la nature et ses lois, ils 

s’occupent de leur progéniture, ils collaborent à l’équilibre de la création. En fait, sans en être conscients, ils 

donnent un sens à leur vie. S’il nous est permis de faire cette comparaison, la race humaine (dont je fais partie) 

ne donne pas souvent l'exemple. 

Et pourtant, nous sommes libres. Des 'bêtes', on dit qu'elles ont des instincts, de nous-mêmes nous 

affirmons avoir des facultés, la raison, la volonté, la possibilité d'aimer; combien de fois ne jure-t-on pas : 

« chéri, je t’aime » ... Est-ce simplement une chanson ?  
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Il suffit d'écouter les nouvelles ou de voir les images à la télévision. Y a-t-il 1% de bonnes nouvelles ? Où 

trouve-t-on encore un peu d'optimisme, de joie de vivre ? Peut-être dans la publicité, où on peut de temps en 

temps rire, tellement c'est drôle; mais on n'y découvre pas souvent une motivation pour tenir bon dans des 

moments difficiles. 

Vers quoi doit-on se tourner pour être soutenu, pour trouver des valeurs qui nous aident vraiment ? Des 

millions de personnes trouvent un dérivatif à leurs soucis en suivant un match de foot, un évènement dont on 

peut parler une semaine entière; d'autres préfèrent voyager, certains aiment le restaurant ou un bon verre; il y 

a tant de possibilités pour essayer d'aérer cette vie stressante, de retrouver un équilibre ou de récupérer un 

peu. 

Il y a cependant une condition à la valeur de ces 'remèdes' : aussi longtemps qu'ils restent au service de 

l'homme, qu'ils le libèrent, ils peuvent être positifs. Mais le danger est grand qu'ils nous rendent plutôt 

esclaves et qu'ils nous déséquilibrent encore plus. 

Pour ma part (j'en ai fait l'expérience) les valeurs que le monde nous offre, ne procurent que peu de joie, et 

certainement pas le bonheur. Tout cela est très fugace; même les plaisirs les plus raffinés, dans n'importe quel 

domaine, n'entraînent souvent qu’insatisfaction et morosité; chez beaucoup, ce vide se remplit d'angoisse, de 

dépression et peut aboutir au désespoir. Ce n'est pas toujours le plus pauvre qui met fin à ses jours. 

L'amour sauveur. 

Les dernières années avant l'effondrement de mon échelle des valeurs ont été certainement les plus dures, 

les plus malheureuses : ce n’était qu'un léger vernis qui cachait de plus en plus mal la pauvreté de mon existence. 

Jusqu'au jour où elle m'est apparue dans toute sa nudité. C'était aussi le jour de grâce, le moment de la 

délivrance. 

Mon âme  était malade, blessée, intoxiquée; cette détresse, aucun remède humain, aucune science ne pouvait 

encore la soulager. Mais le bon Père est patient, plein de miséricorde, de tendresse, surtout pour les plus 

faibles. Son amour est éternel, tout-puissant; Il sauve et ranime tous ceux qui lèvent leurs yeux vers Lui. Des 

profondeurs je crie vers Toi ... 

Quand j'ai repris l'évangile en mains, après l'avoir renié pendant des années, j'ai été énormément touché par 

l'amour indescriptible de Jésus qui était toujours entouré de malades, d'handicapés, de misérables. Il 

traversait villes et villages en faisant du bien. Il avait des gestes et des mots de consolation pour les plus 

malheureux. Il n'était dur que pour les orgueilleux, les exploiteurs, les méchants. Alors, je ne comprends pas 

comment j'ai pu m'égarer au point de L'oublier totalement. 

Depuis lors, j'essaie de découvrir cet amour sauveur en moi et dans mon  entourage, à travers mes joies et 

mes peines, mais aussi par le sourire et la souffrance des autres. La vie au Poverello m'y a beaucoup aidé et je 

n'ai pas assez de mots pour exprimer ma reconnaissance envers tous mes amis que je respecte et que je veux 

aimer de tout mon cœur. 

Quand je lis l'évangile, je suis également frappé par la foi qui anime tant de 'petites gens' ... une pauvre 

femme qui est ankylosée à tel point qu'elle ne sait plus relever la tête depuis des années, des aveugles, des 

sourds-muets, des paralytiques, des lépreux. La foi, c'est l'espérance des tout-petits; pour celui qui est au bout 

du rouleau, croire devient une force salvatrice, la seule d'ailleurs. 

Croire en la Résurrection. 

Mamie assistait tous les dimanches à la messe au Poverello. J’étais souvent assis à côté d'elle. Bien que 

marquée par des années de souffrance, elle me communiquait, sans qu'elle s'en rende compte peut-être, son 

espérance, sa confiance, sa foi. je l'entends toujours chanter avec ardeur, de tout son cœur : "J'irai la voir un 

jour ... au ciel, au ciel, au ciel." Et un jour, elle y est montée. Depuis lors, je pense souvent à elle quand je chante 

au Poverello ou ailleurs. Mamie a raffermi ma foi en Dieu, elle m'a appris à mieux aimer Marie. Je sais 

maintenant que si je crois comme elle ... j'irai la voir un jour. 

Chers amis du Poverello, nous irons tous au ciel, si nous croyons en la miséricorde infinie du Seigneur, si nous 

nous accrochons à Lui, malgré et à travers les épreuves, si nous ne jugeons pas, si nous sommes nous-même 

miséricordieux, si nous nous aimons les uns les autres. 

Serrons les coudes, marchons ensemble, nous les boiteux, les malades, les aveugles, à bout de forces peut-

être, mais les yeux fixés vers la cité céleste, vers la Lumière. 

Soyons dans l'allégresse, car c'est la grande fête de Pâques, le Christ est ressuscité. La croix a sauvé le 

monde. 

Joyeuses Pâques 
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juin 1991 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

C'était en 1975. Je venais de retrouver le chemin du vrai bonheur. Mon échelle des valeurs s'était écroulée; 

je l'avais pourtant fabriquée de mes mains, y mettant toutes mes énergies. J'avais tout fait pour consolider ma 

sécurité : confort, santé, biens matériels ... j’avais mis tous mes oeufs dans le même panier, mais il était sans 

fond. Une vie ne se construit pas sur des calculs, des placements. 

Ce jour-là, ce sont des enfants qui m'ont aidé à découvrir d'autres valeurs. Je m'étais arrêté devant une 

petite église ardennaise; j'y étais entré comme j'en avais pris l'habitude depuis l'instant où le Christ en croix 

m'avait interpellé. Chaque fois que j'essayais de le rencontrer, Il me montrait la voie à suivre. 

A peine avais-je fait quelques pas que mon attention fut attirée par quelques dessins épinglés sur un vieux 

tableau : les enfants du catéchisme avaient exprimé, en quelques traits colorés, leur vue sur le monde et l'un 

d'eux avait écrit en-dessous : la joie du partage. 

Depuis lors, beaucoup d'occasions se sont présentées pour concrétiser le 'message' de ces enfants; en 

somme, toute la vie est un enchaînement de faits et de situations qui nous en donnent la possibilité ... partager 

son argent, oui, mais pourquoi ne pas donner autre chose aussi : un sourire, un geste amical, son temps, son 

cœur ? 

En lisant l’évangile j'ai découvert que « donner sa vie » était la plus grande preuve 

d'amour. Par après, j'ai compris qu'il ne faut pas attendre de mourir martyr pour donner sa vie : on peut la 

donner tous les jours, même dans les plus petites choses. 

Cela paraît peut-être paradoxal à celui qui ne vit que pour son compte en banque ou son verre de bière, mais 

c'est une source de joie, de bonheur pur. 

Une autre valeur que la Croix m'a fait découvrir est le pardon. Quand il m'a été révélé, d'une façon tout à 

fait inattendue, que Jésus avait tant souffert pour moi (aussi) et qu'Il passait l'éponge sur toute une vie, mon 

ingratitude vis-à-vis du Sauveur me paraissait tellement énorme que j'étais à genoux : la miséricorde touche le 

cœur le plus endurci. 

Peut-être puis-je y ajouter que d'innombrables pécheurs  ont été touchés par la tendresse de ce bon Dieu à 

qui on voudrait imputer tous  les malheurs et toutes les souffrances humaines. Beaucoup de souffrances que 

j'ai  connues ont été engendrées par moi-même, ont été provoquées par ma façon de vivre idiote,  par 

mon imprévoyance et mon orgueil. 

Pouvoir pardonner, c'est parfois très dur, le premier pas coûte énormément, mais le résultat est souvent 

spectaculaire et inattendu ... quelle paix du cœur ! Celui qui ne sait pas pardonner ou n'y pense même pas, reste 

fixé dans sa rancœur, dans un état de stress qui engendre des ulcères à l'estomac et des accidents 

circulatoires, des cancers et des dépressions. Dans cet abîme de détresse, il n'y a que Jésus pour nous guérir. 

Après une prise de conscience de sa propre pauvreté, de son incapacité de vivre sans la dimension spirituelle 

et divine, la prière est un moyen tellement salutaire qu'elle devient indispensable : après vingt ans d'absence de 

prière dans ma vie (la science et l'expérience étaient devenues pour moi mes grands atouts) j'ai découvert, 

dans ma petitesse, que ma libération ne pouvait se faire qu'en me trouvant les mains vides devant l'Amour infini. 

C'est Lui, et Lui seul, qui agit, me comble, ce n’est que par Lui seul que je peux vivre. 

Oh, je sais bien qu'au cours de ces années de grâce, je n'ai pas toujours été fidèle, que j'ai connu des 

périodes arides, douloureuses, que je dois me reprendre souvent, m'accrocher à ma foi et à la Croix; mais, 

chaque fois que je risque de perdre les pédales, chaque fois que le découragement et la fatigue risquent de me 

déséquilibrer, il n'y a qu'un chemin, c'est la Voie, il n'y a qu'une solution, c'est la Vérité, il n'y a qu’une guérison, 

c’est la Vie. A genoux, devant l'Hostie, devant Dieu caché parmi les hommes, je retrouve l'abandon, le 

réconfort, la force de vivre jusqu'au bout. 

L'Eucharistie, le Corps et le Sang du Christ, voilà la plus grande valeur, le plus grand trésor que le Fils de 

Dieu nous ait laissé : sa Présence réelle jusqu à la fin des temps. C'est tellement exceptionnel, inimaginable, que 

tout ce que nous voyons et vivons, tout ce que le 'monde' nous offre devient petit, minable et vide ... et dire que 

j’ai risqué l'infarctus en pourchassant ces mirages. 

Ces dernières semaines, la liturgie me rappelle continuellement la Grandeur de ce sacrement du Pain de Vie, 

la dernière Cène du Jeudi-Saint, la Passion, Pâques, jour de la Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte, la Sainte 

Trinité, la fête du Corps du Christ, tous ces grands anniversaires, ce Mémorial éternel devant lequel toutes nos 

petites inventions, tous nos 'grands' évènements et autres petites fêtes ne sont que fétus de paille. Et nous 

nous croyons si importants ! 

Jésus, Fils du Dieu vivant, du Créateur de l'Univers, Tu es venu nous apporter ta Bonne Nouvelle. Tu es mort 

et ressuscité pour nous, pour chacun de nous personnellement, pour moi. Tu m'aimes ... 



 27 

Jésus, Dieu éternel, Tu nous as aimés jusqu'à la dernière goutte de ton sang, jusqu'au dernier soupir : Tu 

m'aimes ... 

Jésus, Tu as voulu que nous ayons la même Maman, Tu as voulu devenir notre Frère : Tu m’aimes ... 

Merci, bon et doux Jésus. Toi, que le monde veut continuer à injurier, bafouer, tuer, pardonne-moi mes 

offenses, aime-moi malgré mes défaillances, que le jour où je fermerai les yeux ici-bas, je puisse les rouvrir 

dans les bras de notre Maman, tout près de Toi, mon Dieu et mon Frère. 

 

septembre 1991 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Il m'arrive régulièrement de rencontrer des personnes que je n'ai plus vues depuis des années, des anciens 

amis, des copains de l'école primaire, et aussi ceux qui sont venus me parler de leurs problèmes. 

Chaque rencontre, chaque souvenir me fait réfléchir au sens et au degré de mon engagement professionnel, à 

mes réussites peut-être, mais très souvent aussi à mes limites. 

Chaque fois je suis obligé de me remettre en question... c’est surtout depuis que je suis au Poverello, que j'ai 

pris conscience de ma fragilité. La conclusion est évidente : seul, on est très vulnérable, et si je ne me suis pas 

écroulé comme tant d'autres, c'est que j'en ai reçu la force. 

Tout au long de ma pratique médicale, j'ai vu beaucoup de détresse, physique, psychique, morale : ceux qui 

cherchaient avec persévérance une solution à leurs difficultés et ceux qui n’en pouvaient plus et sombraient 

dans la dépression. 

En fait, aucun de nous n'est à l'abri de cette terrible 'maladie'; le plus riche, le plus puissant, le plus 

intelligent peut être mis à genoux, en peu de temps, à l'improviste, et aboutir à la déchéance voire au désespoir. 

Combien n'ont pas dû avouer : "je n'ai jamais pensé que cela m'arriverait" ou encore "il faut l'avoir vécu pour le 

comprendre". 

Il y en a qui ne peuvent plus cacher leur souffrance et qui ne cherchent même plus à mettre un masque, 

tandis que d'autres en sont encore capables momentanément ou essaient de donner le change; ce sont peut-être 

les plus malheureux. 

Une fois dans ce labyrinthe d'abattement, d'angoisses et de phobies, on peut se sentir tellement désorienté 

et petit qu'on ferait n'importe quoi pour s'en sortir : les dérivatifs de tout genre, les distractions mondaines, 

les plaisirs dans n'importe quel domaine, l'alcool, la drogue ... ne servent qu'à vous enfoncer encore plus. Tous 

ces 'remèdes' n'ont d'ailleurs aucune valeur. 

Souvent, il faut être vraiment au bout du rouleau, être à plat tout à fait, n'avoir plus aucune dignité, 

provoquer des accidents ou être à la mort, pour accepter son impuissance et crier au secours. "Du plus profond 

de l'abîme je crie vers Toi, Seigneur": ce verset n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. 

Et cependant, cet instant le plus sombre dans l'existence devient alors, si on l'accepte vraiment, le point de 

départ d'un renouveau total; c'est le début d'une conversion, d'un revirement, d'une vie tout à fait différente : 

pas à pas on découvre d'autres valeurs, on trouve enfin la voie vers la Source de Vie. 

Alors une petite lueur, peut-être encore vacillante, vous guide par des dédales de clarté et de ténèbres, 

mais celui qui se laisse guider, qui met toute sa confiance en son Sauveur est certain d'arriver au But : accepter 

sa petitesse, se laisser remplir par la miséricorde et l'amour. 

Il est possible que ce langage puisse paraître vétuste et ridicule; il est vrai qu'on ne l'entend plus beaucoup 

et ceux qui connaissent la vérité n'osent souvent pas en parler. Et pourtant, cela n'a rien à voir avec de la 

bigoterie. Aujourd'hui je me rends compte que je me suis longtemps laissé emporter par le torrent d'une 

civilisation aberrante qui mène le monde à sa perte et que la seule façon de se sauver est de ramer à 

contre-courant. 

Une fois qu'on est pris dans le tourbillon, il devient de plus en plus difficile d'en sortir; on est aveuglé par 

tout ce qui pollue le corps, le cœur et l'esprit. Quel est alors ce bonheur que nous pourchassons ? Les jeunes 

sont honteusement exploités, on les plonge dans une ambiance hallucinante et ils se laissent facilement aspirer, 

d'autant plus que les éducateurs responsables ne savent souvent plus quoi faire ni quoi dire ou sont eux-mêmes 

pris dans l'implacable engrenage. Mais comment se défendre, comment résister aux assauts continuels d'un 

monde en folie ? 

Même les 3 x 20 se laissent surprendre et emporter par une publicité pour tout ce qui n'est que matériel et 

passager. Surtout ne pas réfléchir, jouir encore de ce qui nous reste à vivre, ne pas s'attarder à des choses 

trop sérieuses, soigner par tous les moyens ce corps qui se délabre; et, un jour, se trouver devant l'imprévisible, 

l'inéluctable. Celui qui n'est pas préparé à ce face à face traverse des moments terribles ... alors, que faire ? 
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Les échecs ou des revers financiers ont leur importance dans la vie et peuvent nous ébranler, mais tout cela 

est passager. Il y a une échéance qui sera un jour inévitable et elle peut se présenter n'importe quand.  

A ce moment-là, il n'y a que deux chemins : celui de l'abandon, de la confiance, de la foi, de l'espérance ou 

celui du désert, du néant, du désespoir. 

A deux reprises, je me suis trouvé devant ce choix; la première fois je n'ai même pas pensé à prier puisque 

je ne le faisais plus depuis des années. Le Seigneur m'a laissé la vie, mais cette leçon ne m'avait rien appris à ce 

moment-là ... le danger passé, je me suis encore plus éloigné de Lui. La deuxième fois, il y a cinq ans, je me suis 

retrouvé seul devant Dieu : j'ai enfin compris et fini par accepter que c'était Lui le Sauveur. 

Ce jour de grâce, je ne l'oublierai plus jamais : dire oui à la Miséricorde, à l'Amour infini après des années de 

reniement et de ténèbres ouvre la voie vers une paix intérieure que le monde, avec tous ses artifices, ne peut 

vous procurer. 

Et cependant, malgré cette expérience de vie et ce cadeau exceptionnel, on reste fragile et vulnérable; les 

problèmes et les ennuis quotidiens ne sont pas éliminés pour autant et il faut constamment rester conscient de 

sa faiblesse et l'accepter : une attitude indispensable pour continuer à vivre en paix, entre les mains du 

Seigneur. 

La persévérance dans la foi n'est pas quelque chose de spontané, de facile : il faut la demander, prier et 

accepter les périodes arides et les moments où tout semble s'écrouler. 

Dans ces moments de détresse, l'exemple de ceux qui ont persévéré, malgré tout, nous exhorte à faire de 

même : les martyrs, les saints de tous les temps, Marie, debout aux pieds de son Fils crucifié. 

Mais que ferions-nous dans nos instants les plus durs sans l'exemple, la Parole et la Présence du Christ Lui-

même ? 

Un jour, chacun de nous devra se rendre à l'évidence : les fards et les vernis ne cacheront plus notre misère, 

les drogues et les médicaments n'auront plus d'effet, la science devra reconnaître son impuissance, l'argent ne 

nous servira plus à rien, les belles paroles ne nous aideront plus. 

Heureux ceux qui, à ce moment-là, pourront croire et s'abandonner à Celui qui a dit : « Je suis la 

résurrection et la vie ». 

 

décembre 1991 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Tempus fugit ! Le temps passe, le temps file et ne revient plus jamais. Ma grand'mère me le disait déjà 

quand j'avais sept, huit ans; je ne le comprenais pas, mais je disais oui, pour lui faire plaisir.  Maintenant 

je commence à comprendre un peu et je lui donne raison. En ce temps-là, j'étais petit, ignorant; elle était une 

femme sage, qui avait perdu un enfant, qui avait connu deux guerres terribles, qui avait dû travailler dur... et 

tant de choses que j'ignore. 

Le temps passe; encore une année qui s'écoule. Trois cent soixante-cinq jours qui ne reviennent plus, un 

demi-million de minutes que nous avons vécues dans la joie et la souffrance, dans l'espoir et les déceptions; 

certaines minutes duraient un siècle et d'autres passaient inaperçues ou filaient comme un train qui disparaît au 

bout de la ligne. Le temps est quelque chose d'étrange, d’impalpable : il nous glisse entre les doigts et nous 

amène souvent où nous ne voulons pas. On a beau calculer, faire des projets, prendre de grandes décisions, le 

petit grain de sable, un petit évènement imprévu fait tout basculer : des empires politiques, soi-disant 

inexpugnables, s'effondrent comme un château de cartes, des géants économiques sont balayés par des 

circonstances imprévisibles. 

C'est que, souvent, on ne tient pas compte du temps qui passe mais qui fait aussi passer beaucoup de choses. 

Et pourtant, on s'accroche à des valeurs fugaces, qui sont peut-être un passe-temps ou un dérivatif, mais 

deviennent souvent un élément indispensable qui conditionne notre vie. 

Pendant des années, j'ai vécu dans ce tourbillon et je ne m'en rendais même pas compte; mes objectifs 

étaient concrets, mais aussi à court-terme : je m’occupais de ma sécurité ! Laquelle ? Eh bien, disons, ma santé : 

être et rester en forme ... ne pas vieillir ... mes cheveux, mes yeux, mes dents, mes muscles, mon cœur : tout 

devait rester en bonne condition et garder le même aspect. 

Et dans vingt ans ? Qui pense à tout ce qui peut nous arriver; je vis aujourd'hui, je me sens bien aujourd'hui, 

pourquoi pas demain ? Je profite du moment, j'en prends le meilleur et, pour le reste, je n'écoute pas tous ces 

oiseaux de malheur. D'ailleurs, j'ai pris d'autres mesures : j'ai placé mon argent, j'ai bien calculé pour que, plus 

tard, je ne doive me priver de rien. C'est pour cela que je travaille, j'y ai donc droit. 
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Que voulez-vous répondre à ce raisonnement, à part que le temps 'travaille' aussi et nous amène souvent où 

nous ne voulons pas ? Aujourd'hui, après avoir parcouru un long chemin sinueux, difficile et décevant, j'ai appris 

que mes desseins étaient comme une bulle de savon, qui brille de toutes ses couleurs, mais qui crève aussi 

rapidement. La leçon a été dure, inattendue, mais salutaire. Je ne suis pas sorti du labyrinthe grâce à des 

publicités alléchantes, je n'ai pas été aidé par des hommes influents ou par des contestataires, mais par des 

gens simples, ceux qu'on appelle des naifs, ceux qui ont osé renoncer, ceux qui ont pu partager, pardonner, ceux 

qui ont témoigné de leur foi et de leur espérance, ceux qui ont demandé et reçu la force d'aimer. 

Ces grands témoins que le monde considère comme stupides et ridicules, sont non seulement le reflet, mais 

l'expression de l'Amour : Celui qui a créé le monde et dont les desseins sont si différents des nôtres, nous qui 

faisons des bons placements en vue de ... 

Le Père me jugera non selon mes mérites, mon compte en banque, mes belles paroles, mais selon la mesure de 

Son amour infini. Devant Lui, je ne me présenterai pas avec des diplômes et des décorations, avec un 

portefeuille (carte d’identité, permis de conduire et billets de banque) et un costume à la dernière mode : je 

serai là, comme je suis, pauvre, petit, ignorant, démuni de tout, devant sa Grandeur éblouissante, sa Sagesse 

divine, sa Justice infaillible, mais surtout devant son Cœur ouvert à mes blessures, à mon ingratitude, à mes 

défaillances continuelles; car, depuis qu'Il s'est manifesté comme le Serviteur souffrant, mort sur une croix et 

ressuscité pour nous sauver, je sais qu'Il me pardonne chaque faux pas, du moment que je le Lui demande 

comme un enfant, comme son enfant. 

Alors ? C'est que cela change tout : tout un comportement, toute une façon de penser, toute une vie. Il y a 

quelques années on m'aurait demandé : les dix commandements qu'est-ce que tu en penses ? J'aurais répondu : 

j'ai vu ce film, c'est grandiose, bien monté. Aujourd'hui je dirais : sans les dix commandements, la vie est 

impossible; si l'on n'essaie même pas de les mettre en pratique, c'est le chaos complet, la pagaille partout. 

Regardons autour de nous, écoutons notre cœur, et nous avons la réponse. Cette Loi que nous cherchons souvent 

à oublier ou à contourner est la clé de la paix et du bonheur, dans le monde et dans nos cœurs. 

En somme, certains présentent la vie comme une farce, une vaste rigolade et entraînent les autres dans un 

abîme de déséquilibre et de détresse; les jeunes sont leurs proies les plus indiquées, car il est plus facile 

d'ouvrir des voies vers la dissolution que de ramer à contre-courant et d'oser parler de respect, de 

responsabilité et d'amour. 

Je sais, par expérience, par des contacts avec beaucoup de jeunes, que ce n'est pas une tâche facile. Si je 

veux faire quelque chose de valable, je dois commencer par moi-même; mais que ne ferait-on pas pour sauver 

quelqu'un ? Après avoir été libéré moi-même (et je demande à chaque instant de pouvoir persévérer) je sais 

qu'il n'y a qu'une force, qu'une source de vie : le Christ qui a pris notre condition humaine. Par son exemple, par 

sa parole, par sa vie, par sa croix et sa résurrection, Il nous a rachetés : Il nous laisse la liberté d'y croire, de 

Le suivre. 

Et voilà que Noël retrouve toute sa dimension, toute sa profondeur : ce n'est pas le petit père Noël qui 

distribue quelques cadeaux, ce n'est pas le réveillon, ce n'est pas seulement le repas en famille. Noël : Jésus 

est né d'une vierge, Marie, par l’intervention directe du Saint-Esprit en vue de notre rédemption. C'est tout le 

mystère de I'Incarnation. 

Pour moi, c'est la grande et unique découverte de ma vie; d'ailleurs, même si on me prend tout, cette vérité, 

cette valeur, ce trésor, on ne saura jamais me l'enlever; car, malgré mon impuissance.. ma pauvre foi, le 

Seigneur me donnera la grâce de persévérer jusqu’ au bout ... je le Lui demande tous les jours comme son 

enfant. 

Courage et Joyeux Noël. 

 

mars 1992 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Il y a dix-sept ans déjà, qu'après une vie tourmentée, le Seigneur m'a mis à genoux. La révélation 

foudroyante de ma pauvreté et surtout de mon énorme ingratitude vis-à-vis de mon Sauveur m’a marqué pour 

toujours. 

Cependant, malgré l'impact indéniable de ce moment de grâce, je me rends compte, tous les jours, de mon 

incapacité à vivre et à suivre la voie qui s'ouvre devant moi. 

Après une période de paix et de joies jamais vécues, j'ai ressenti amèrement que je pouvais facilement faire 

fausse route et retomber dans mes anciennes habitudes : le Mal est à l'affût de la moindre défaillance. Ces 



 30 

moments-là sont d'ailleurs fréquents dans la vie d'un homme faible : sans le secours permanent de Celui qui 

donna Sa vie pour nous, la débâcle est inévitable. 

Cette constatation n’est pas unique ou personnelle : beaucoup de ceux qui sont au courant de mon évolution 

m’ont confirmé dans cette conviction. Il peut paraître surprenant que, malgré le courant si puissant des forces 

destructrices, tant de personnes deviennent conscientes de l'inanité de leur existence et se cramponnent, 

parfois à des fétus de paille, pour ne pas sombrer. 

La liste des valeurs de rechange devient de plus en plus longue; si ce n’est pas l'horoscope, c'est le medium -

prophète qui arrange tout-, ou le médicament miracle qui doit nous sauver de la déprime. L'évasion, sous toutes 

ses formes et par tous les moyens, est devenue, pour la plupart, la solution aux multiples problèmes. 

De plus en plus nombreux sont ceux qui, par la souffrance et les échecs, traversent des périodes de 

découragement, de doute, d'abattement extrême, mais qui, souvent au moment le plus pénible, entrevoient la 

lumière qui les amènera au Bonheur : au creux de la vague, au fond du panier, quand tout semble s'écrouler, un 

revirement complet se manifeste et la dure montée s'amorce. 

"Le Seigneur m'a fait sentir ma fragilité et ma faiblesse et Il m'a sauvé de la déchéance". De telles 

confidences, je les reçois régulièrement, avec toutes les nuances d'acceptation, de jubilation et de 

reconnaissance. 

S’il est parfois difficile de reconnaître ses erreurs, on sent très nettement qu'il n'est plus possible de jouer 

à cache-cache avec soi-même et surtout pas avec Dieu. Même ceux qui blasphèment, acceptent Son existence : 

mais le cœur est endurci par tant de choses, peut-être par la recherche d'un mini bonheur introuvable, mais 

aussi parfois par le contre-témoignage de quelqu'un qui se dit chrétien. Quelle responsabilité prenons nous en 

parlant du Christ ou en donnant l'impression de Le suivre ! 

Plus que jamais, je suis convaincu que la rencontre de Jésus ne se fait pas dans les menus plaisirs de la vie, le 

grand confort et le laxisme. La découverte du cœur miséricordieux du Christ se fait le plus souvent à 

Gethsémani, dans ce jardin sombre et glacé, où tout parle d'abandon et de solitude, où tout le monde, même 

l'ami fidèle, s'enfuit. Seul avec Dieu, seul avec le Père. 

Alors, au plus profond de la douleur, le cœur s'ouvre, et la rosée divine panse les plaies. « N'aie pas peur, 

laisse-toi regarder par le Christ ... car Il t'aime. » Celui qui a traversé la tempête et n'a pas désespéré verra la 

Lumière, la seule qui peut nous transformer jusqu'à faire de nous des témoins, des missionnaires, des gens 

heureux, qui apportent eux aussi la Bonne Nouvelle, qui transmettent le message d'Amour. 

Peut-être es-tu, petite sœur, petit frère, qui lis mon humble témoignage d'amour, un de ceux qui cherchent, 

qui pataugent, qui se révoltent, qui souffrent; crois-moi, ce dont je te parle, n'a rien de pédant mais sort droit 

de mon cœur, de ce cœur qui était tellement endurci et malade que rien ne pouvait plus le sauver sinon Jésus 

Lui-même. 

Ouvre ton cœur, laisse-toi regarder par ton Sauveur et ta douleur s’évanouira; tu connaîtras une paix toute 

nouvelle. Ouvre ton cœur aux autres, laisse-toi malaxer par leur souffrance et tu verras la tienne fondre comme 

neige au soleil. Pense aux autres et tes problèmes s'effaceront. 

Et surtout, exulte de joie, car "ta récompense sera grande", tu vivras éternellement, avec tous ceux qui 

auront compris et qui, comme toi, auront pu accepter leur pauvreté, leur dépendance vis-à-vis de ce Père 

infiniment bon. 

Rejouissez-vous, petite sœur, petit frère, car, vous aussi, vous allez ressusciter et ensemble, nous entrerons 

dans la Maison du Père où il n'y aura plus que joie, allégresse et louanges : la victoire de l'Amour. 

Joyeuses Pâques 

 

juin 1992 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Les multiples signes d'amitié et d'encouragement que nous recevons, entre autres suite à la réception de 

notre petite gazette, nous font énormément plaisir et nous empêchent aussi de nous asseoir au bord de la route 

au lieu de continuer la montée parfois sinueuse et aride. Je crois d'ailleurs que nous sommes tous dans le même 

cas, que nous connaissons tous des instants ou des périodes pénibles; en ces moments-là, un sourire, un geste 

chaleureux peuvent faire des miracles. Il suffit parfois de peu de chose pour nous enfoncer, mais souvent aussi 

un brin de gentillesse peut nous sortir du marasme. 

Depuis que j’ai été confronté avec ma propre pauvreté et que je suis devenu plus sensible à la souffrance des 

autres, je pense souvent à la misère terrible qui règne sur notre planète. Malgré les shows rutilants et les 

distractions de tout genre, la masse, la foule cherche souvent désespérément un peu de vrai bonheur. 
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Les images que nous voyons à la télévision reflètent d'une façon  souvent cruelle, l'ambiance dans laquelle 

des milliards d'hommes, de femmes et d'enfants vivent. On parle en quelques secondes de 250.000 Kurdes qui 

ont été tués. Un reportage de deux minutes décrit la détresse des bidonvilles; des centaines de femmes se 

prostituent ouvertement le long d'une autoroute, un chef rebelle est torturé en public, des bombardements 

anéantissent des villes entières, des trafiquants gagnent des milliards tandis que des peuples entiers meurent 

de faim; on tue des enfants pour vendre leurs organes vitaux. Tout cela se dit en quelques phrases, mais la 

réalité est indescriptible, épouvantable ... et sans solutions. 

En fait, tout ce que nous savons ou voyons, n’est qu'un petit grain de sable de 1'immense montagne de 

détresse qui écrase le monde. Chacun de nous a sa part de souffrance et essaie de la supporter ou d’y échapper. 

Chacun de nous cherche un remède valable à son mal, à sa dépression, à son manque, à sa faiblesse. 

Pendant que j'écris ces lignes, notre petite Marie, âgée de 3 ans et demi, entre en chantant et se jette à 

mon cou en disant : "Papou, je t’aime". Cette déclaration tombe à pic au milieu de ma petite méditation que je 

commençais avec vous ... c'est vrai, il n'y a qu'un remède à tous nos maux, il n'y a qu’une solution à nos 

problèmes : l'amour. 

Mais quel est donc cet amour dont on parle tant et si facilement ? Il y eut un moment où une chanson sans le 

mot 'amour' n'avait que peu de succès : amour-tendre, amour-passion, amour-fou. Il est vrai que les temps ont 

changé et que l'amour qu'on chante aujourd'hui a perdu beaucoup de son contenu affectif, je dirais même de sa 

signification humaine, l'âme n’y compte plus beaucoup; en revanche le plaisir physique devient un critère absolu 

dans la relation amoureuse 

Il est vrai qu'il n'y a pas si longtemps encore, le tabou étouffait beaucoup l'élan affectif entre deux 

partenaires, mais qui aurait pu prévoir la matérialisation si rapide et profonde de la plus belle qualité de 

1'homme : sa capacité d'aimer ? 

En somme, si nous essayons de dresser un bilan des dernières décennies, le progrès (si on peut l'appeler 

ainsi) a eu une influence négative sur l'ensemble des valeurs humaines : c'est clair dans notre monde occidental, 

mais ce qui est plus grave, nous exportons ces influences destructrices dans les pays plus pauvres. Ces pays que 

nous inondons de valeurs éphémères et factices, deviennent alors une proie facile pour tous les commerces qui 

déstabilisent une grande partie de leurs habitants. Une fois qu'il n'y a plus que l'argent qui compte, l'homme 

court à sa perte. 

Heureusement que les racines de l'amour ne sont pas mortes et que de nouvelles tiges poussent au milieu de 

cette jungle. Car l'amour est éternel. Il n'a pas été inventé par l'homme. Il lui a été donné, un cadeau tout 

gratuit, déposé dans son cœur afin qu'il puisse grandir, s'épanouir et être partagé. Surtout avec ceux qui en ont 

le plus besoin. ouvrir son cœur à la souffrance des autres. Je connais un cancéreux qui prie pour ceux qui vont 

plus mal que lui. J'ai visité un aveugle qui priait pour ceux qui voient bien mais sont malheureux. J’ai rencontré 

une mère qui avait perdu son enfant et qui s'occupe d'enfants abandonnés. 

Ce n’est en effet pas la révolte qui soulage : on guérit par l'ouverture vers les autres, en laissant pénétrer en 

soi la miséricorde et en la transmettant aux autres. 

Pour pouvoir m'exprimer comme je le fais aujourd'hui, j'ai dû voir mon échelle des valeurs s'écrouler, j'ai dû 

prendre conscience de l'absurdité de ma façon de vivre, j'ai dû faire table rase de tout un passé. Mon cœur 

était bourré de toutes sortes de choses qui l'asphyxiaient, qui empêchaient l'amour de s'épanouir. le plus gros a 

été balayé le jour où j’ai enfin compris mais, depuis lors, c'est le cycle quotidien de hauts et de bas pour 

essayer de nettoyer cette demeure afin d'y recevoir ceux qui veulent bien y entrer : ceux qui m’apportent leur 

amitié et ceux qui en ont tellement soif, les blessés de la vie, et aussi les âmes qui se meurent, tellement elles 

sont oppressées par les réalités terrestres. 

Mais il n'est pas facile de parler d'amour, de l’unique Source de vie, à ceux qui sont blessés si gravement par 

l'amour-argent, l'amour-plaisir, l'amour-ambition ou de parler d'espérance à ceux qui sombrent suite aux 

échecs répétés. Alors, ce n'est pas le moment de bien parler, de vouloir convaincre, mais d'être tout 

simplement présent, d'écouter et de demander la sagesse et l'amour pour pouvoir répondre à la détresse. 

La force ne saurait venir de moi-même, je reconnais mes limites et ma faiblesse et, pour aimer quelqu'un, il 

faut autre chose que mon pauvre cœur. Mais ce pauvre cœur, vidé de tout le ballast que j’y ai accumulé, devenu 

petit par la souffrance, et raffermi par la grâce de Jésus, est devenu capable de donner, si peu que ce soit, 

mais spontanément et avec joie. 

Les années passées au Poverello m'ont appris que je ne dois pas mesurer l'efficacité de ce que j'essaie de 

faire : je ne suis capable que d'un peu de bonne volonté, car c'est l'Amour infini, la Tendresse sans limites qui 

agit en nous. Laissons-nous aimer par Lui afin de devenir bons nous-mêmes d'abord et d'être capables d'aimer, 

de consoler, de sauver. 
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Notre amour pour Dieu est pure illusion si nous ne l'exprimons pas dans le service des hommes. "En effet, 

celui qui n’aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas (1 Jn IV,20)." 

 

septembre 1992 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Le journal télévisé est devenu pour moi un moment de profonde réflexion, je dirais même une demi-heure de 

méditation au cœur du monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Les images et les commentaires se prolongent 

même souvent par un moment de prière qui trouve sa source dans la souffrance humaine. 

En effet, qu'entend-on et que voit-on d'autre que misère et cataclysmes ? On s’entretue un peu partout dans 

le monde; les pires horreurs ne remuent-elles plus les cœurs des responsables ? J'essaie pour moi-même de 

trouver une explication plausible à cette attitude, ou n’est-ce vraiment qu'incapacité et impuissance ? 

Quand on voit périr horriblement des millions d'innocents, quand on laisse mourir de faim des nourrissons, 

des vieillards, quand on ne fait pas le maximum, l'impossible pour sauver tous ces squelettes ambulants, on peut 

se demander combien de temps notre monde se maintiendra encore. 

La liquidation physique et morale de peuples entiers,.la torture, l'esclavage sont devenus monnaie courante 

dans le monde entier et, chez nous, on tue carrément ceux qui gênent ; aucune valeur n’est respectée. 

A l'opposé, on nous propose, sur tous les tons et d'une façon très suggestive, tout ce que la vie peut nous 

apporter; les séquences publicitaires nous représentent la vie d'une toute autre manière : une chevelure 

soyeuse à portée de chacun, les charmes enjôleurs qu’on rayonne grâce à ce merveilleux savon, le pays des rêves 

de la haute couture, les vacances paradisiaques ... pour tomber deux minutes plus tard dans un camp de réfugiés 

affamés. 

Des bandes armées empêchent même les petits enfants de se nourrir; elles volent l'essentiel à ceux qui 

n'ont même plus la force de réagir et des rires sinistres répondent aux râles des mourants. Après ces images 

apocalyptiques, on parle de l'augmentation de l'index de 0,2% et de la grogne de ceux qui, chez nous, ne gagnent 

pas assez. Conclusion : on saccage et détruit pour des millions. 

Une réflexion qui me vient naturellement à l'esprit est alors la suivante : où sont ces valeurs qui peuvent nous 

aider à trouver un peu de bonheur, ou peut-être le bonheur tout court ? Existe-t-il vraiment ? Comment 

pouvons-nous supporter cette souffrance qui est le lot de toute l'humanité ? Est-ce l'argent, un confort de plus 

en plus poussé, une voiture rutilante qui vont me préserver de tous ces malheurs, des maladies incurables, de 

l'usure irréversible de mes cellules ? 

En somme, je pourrais montrer du doigt ceux qui s'adonnent à la boisson, qui se droguent, qui essaient de 

briser leur solitude et de noyer leur désarroi avec des partenaires peut-être tout aussi malheureux ... mais ne 

fais-je pas souvent la même chose, d'une manière qui paraît moins choquante, mais qui est aussi illusoire ? Quels 

sont les moyens que j’emploie pour être heureux, quel est le chemin que je suis pour donner et recevoir l'amour, 

l'Amour ? 

Quand je revois le film de ma vie, je constate que j'ai reçu beaucoup d'amour et que je n'en ai pas donné 

assez. Je me rends compte également que les moments où j’ai été le plus heureux sont ceux qui ont été vécus 

dans le partage, le don, la générosité. Par contre, les moments d'égoïsme, de repli, de rancune, de supériorité, 

ne m'ont procuré que dépit et insatisfaction. 

Si je fais un examen un peu plus approfondi de mon évolution pendant ces 72 ans, je constate que ceux qui 

m'ont le plus aidé et surtout le plus donné, ce sont mes parents : un père et une mère justes, sévères, pieux, 

droits; ils vivaient pour leur foyer, et pour le résumer en deux mots, l'éducation de leurs enfants était centrée 

sur un seul but : le Bonheur. Pour eux, c’était clair, et toute leur vie en a témoigné : il faut se donner pour être 

heureux et ce don n'est possible que s’il trouve son élan et sa force dans l'Amour divin. 

A première vue, ce choix de vie peut paraître bizarre, invraisemblable; un tel programme n'est-il pas 

irréaliste, extra-terrestre, voire même un peu loufoque ? A vrai dire, malgré leur dévouement, leur foi, leur 

amour, je ne les ai pas suivis, ou peu de temps seulement, dans leurs convictions et, pendant de longues années, 

je n'ai pas non plus transmis leur message. 

Mais, en fin de compte, après maints détours, suite à des traumatismes de tout genre, j'ai retrouvé la voie 

qu'ils m'avaient fait découvrir; ce retour à la vérité, ce retournement total, s'est réalisé d'une façon beaucoup 

plus profonde parce que la souffrance m’y avait mieux préparé. Une des causes de cette souffrance, de ce 

déséquilibre grave dans ma vie a été, de ma part, l'oubli de Dieu. Je ne peux pas dire « l'absence de Dieu » car 

j’en suis profondément convaincu à présent : Il ne m'a jamais abandonné; bien au contraire, Il a employé 
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différentes circonstances de ma vie, peut-être surtout les moments les plus sombres, pour me faire 

comprendre la vanité de mes actes. 

Je bénirai le Seigneur toute ma vie, et je Lui dis régulièrement que l'éternité ne sera pas assez longue pour 

Le glorifier : parce qu'Il m'a mis à genoux pour toujours et qu'Il m’a enseigné par là qu'il n'y a qu'un Dieu pour 

aimer et servir et que tous les hommes sont mes frères. 

Bien sûr, je ne l'ai pas bien fait jusqu à présent, mais je sais enfin pourquoi je vis, quel est le sens de ma vie 

et aussi que mon engagement doit être radical et authentique. Voilà la seule façon de vivre heureux, la clé du 

bonheur, même quand tout paraît s'écrouler. 

Il est écrit que Jésus attirerait tous les hommes le jour de son élévation sur la croix : moi et tous les 

pécheurs, nous pouvons lever nos yeux vers Lui, car son sacrifice purifie tout, sa miséricorde pardonne tout. Ce 

jour-là a été pour moi le plus beau de ma vie. 

La Bonne Nouvelle annoncée par le Fils de Dieu m'a bouleversé, fasciné, à tel point que mon échelle des 

valeurs s'est écroulée et que j’ai pu découvrir le sens et la richesse de la prière. Ce sont ses disciples, ses 

témoins, ces pauvres hommes et femmes qui ont voulu le suivre jusqu'au bout, qui m'ont aidé énormément à 

essayer de faire de même; je n’en suis qu'à mes débuts ... des pas vacillants, des balbutiements d'enfant, ma 

pauvre bonne volonté. 

 

décembre 1992 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Un de mes meilleurs amis est atteint de démence. On me l'a annoncé il y a quelques jours. Cette nouvelle m'a 

fortement touché. De plus, un autre ami m'a fait savoir récemment qu'il avait le cancer. Si les images de 

Somalie et de Yougoslavie me remuent quotidiennement, la détresse de ces amis de longue date m'impressionne 

très fort et me fait réfléchir beaucoup. 

Quand je me sentais dans la force de l'âge, quand les problèmes professionnels, familiaux ou autres 

m'obligeaient à tenir bon, je n'avais pas le temps de me laisser influencer outre mesure par des sentiments 

altruistes : d'ailleurs, toute notre société n’est-elle pas aspirée dans une tornade de matérialisme, de haine et 

d'amoralité à tel point que, sans revirement radical, l'auto-destruction est devenue inévitable ? Sans oublier les 

problèmes écologiques dont l'étendue et la gravité nous ont amenés au bord de la catastrophe. 

La masse du pauvre peuple, que nous sommes, n'est cependant pas quelque chose d'anonyme : tous nous 

portons un nom, chacun de nous est une entité bien distincte, chacun de nous a un corps, un cœur, une âme. Nous 

sommes tous nés et appelés à vivre, à survivre, malgré tous les maux, les maladies, les souffrances, la misère, la 

mort. 

Tous ceux qui sont déments, même s'ils ne réalisent plus dans quel état de  déchéance ils vivent, tous ceux 

qui sont atteints d’un cancer, conscients et souffrants, tous les cardiaques, les séro-positifs, les accidentés, les 

handicapés, ceux qui meurent de faim, de soif, de froid, ceux qui sont torturés, qui traversent une agonie 

horrible, une période de dépression et tous ceux qui s’en vont paisiblement ou meurent subitement, nous tous, 

en un mot, nous terminerons notre passage en ce monde de l’une ou l'autre façon. 

A ce moment-là, les anti-rides, les boules de cristal des voyantes, les pièces d'or, l'éloquence, la bonne chair 

ne serviront plus à rien : nous serons tous égaux, nus, pauvres, totalement impuissants devant l'Amour et la 

Justice. 

A l'heure de la vérité, il ne sera plus question de jouer des coudes, d'essayer d'éliminer un rival, d'opprimer 

les faibles; les masques vont tomber et nous serons jugés selon nos actes. Si je n'avais pas eu le courage de 

descendre de mon piédestal quand il était encore temps, je ne tarderais pas à en être culbuté. 

J'avoue que, pendant des années, je ne me suis pas attardé à ces réflexions là et, si je le fais aujourd'hui, 

c'est parce que je suis convaincu d'avoir trouvé le chemin de la vérité. je peux, je dois parler de ces choses, 

puisque j’ai connu deux vies tout à fait opposées : l'une faite de travail obstiné, de recherche d'une sécurité 

matérielle et basée sur des principes que je m'étais fabriqués moi-même, sans me préoccuper de l'avenir; 

l'autre, fondée sur ma faiblesse, mon abandon à l'Amour infini, à la Miséricorde du Cœur de Jésus. 

Et je n’en suis pas honteux, au contraire. Je n’en ai d'ailleurs aucun mérite, j'ai reçu tout gratuitement; je 

suis comblé et même les moments de souffrance me rapprochent de ce bon Maître qui m'a sauvé de la mort 

éternelle. 

Quand je vivais autrement, je ne pensais jamais à l'au-delà ... qu'un jour tout serait fini (ou ne ferait que 

commencer). Je ne pensais ni à Dieu ni à ses conseils ou commandements. Je vivais comme un athée : 

l'indifférence est pire que la libre-pensée. 
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Et cependant, le Seigneur était toujours là, tout près de moi. Combien de fois ne m'a-t-Il pas préservé des 

pires choses ! Pourquoi ne suis-je pas devenu alcoolique alors que tant de malheureux sombrent dans la drogue, 

aboutissent dans des instituts psychiatriques, sont handicapés à vie ? J'ai eu l'énorme grâce de pouvoir ouvrir 

mon pauvre cœur à la détresse de mes frères, j'ai reçu cette occasion unique de pouvoir vivre au Poverello. 

Depuis quinze ans, le Poverello est pour moi (et je crois aussi pour beaucoup d'autres) une école de vie : vivre 

tous les jours avec la détresse, la souffrance, la misère, élimine les valeurs fugaces et absurdes et dévoile les 

vraies valeurs. Après une pareille expérience de vie, un retour en arrière devient presque impossible, 

impensable. Les défaillances, les infidélités, qui sont toujours possibles, ne sont que de courte durée : la paix du 

cœur, pouvoir mettre en pratique le merveilleux enseignement de l'évangile, l'occasion unique de partager une 

toute autre façon de vivre, cette motivation vous saisit jusqu'au plus profond de votre être et, surtout, on ne 

voudrait plus jamais perdre un tel bonheur, tout en restant les deux pieds dans la réalité. 

Un point essentiel est d'être conscient de sa fragilité et de sa faiblesse, de se laisser guider, de reconnaître 

les signaux, de ne pas vouloir imposer ses vues au Maître de l'univers; de Le remercier pour toutes les 

circonstances, heureuses ou pénibles, qui montrent la voie à suivre, ce qui ne va pas sans un certain renoncement 

: ce dépouillement progressif est source de bonheur et vous rapproche irrésistiblement du bonheur absolu. 

Toute cette évolution ne se fait cependant pas sans accroc ni sans peine. C'est dans la souffrance que j'ai 

rencontré le Seigneur et, là aussi, je Le retrouve d'une façon plus intense. Sa souffrance guérit la mienne, sa 

voix me guide à travers toutes les embûches et me délivre du Mal. Tous les soirs, le petit crucifix que ma mère 

aimait à tenir entre ses doigts, je l'embrasse et le serre sur mon cœur, en pensant que le sang du Fils de Dieu 

m'a sauvé : je suis un des innombrables lépreux qu'Il a purifiés. Lui qui aimait surtout les pécheurs, les brebis 

perdues, les laissés pour compte. 

Ce langage, je n’aurais pu le tenir sans le témoignage de foi et d'espérance que j'ai reçu de mes parents. 

Malgré les moments de joie et de réussite, ils n'ont pas perdu la tête pour se laisser aller à la recherche de 

choses futiles; malgré leurs peines et des moments de grande souffrance, ils n'ont jamais perdu l’espoir. Même 

le jour où ma petite sœur de 4 ans et demi est décédée suite à une méningite, ils ne se sont pas révoltés. La 

perte de cette enfant tellement chérie s’est transformée en une présence permanente : nous avions au ciel un 

petit ange qui nous protégeait et intercédait pour nous. 

Le témoignage vivant de mes parents s'est estompé au fil des jours et a fini par être étouffé par les ronces 

et les épines de tout ce qui envahissait mon âme. Leurs sacrifices, leur engagement chrétien, n'ont cependant 

pas été vains et, le jour où j’ai été mis à genoux, leur lumière a rejailli : la foi qu'ils m’avaient transmise, 

présente mais endurcie dans mon cœur, a été ranimée par un regard d'amour du Christ en croix. 

Quel sort aurait été le mien si Jésus n'était pas descendu parmi nous pour nous sauver ? La déchéance, le 

désespoir ! Je n'en doute pas un moment et je ne m'en glorifie pas. Si je l’avoue tout simplement, c’est parce 

que je ne peux pas cacher une vérité qui pourrait aider d'autres qui, comme je l'étais auparavant, sont encore 

enchaînés ou aveuglés. Ceux qui, comme je l'ai vécu des années, sont indifférents, glacés, révoltés; ceux qui 

s'obstinent, résistent aux avertissements de la grâce, ceux qui, suite à des traumatismes causés peut-être par 

certains guides ou éducateurs, ont choisi le camp des détracteurs, des ennemis de Dieu. 

A tous ces frères en déroute, je voudrais crier du plus profond de mon cœur : arrêtez, réfléchissez, 

tournez-vous de nouveau vers Jésus, Dieu d'amour. Noël est tout proche. Nous allons célébrer sa naissance. 

Que deviendrions-nous sans Lui ? Qu’aurions-nous fait si une vierge pleine de tendresse et toute pure n'avait 

pas dit "oui" au message de l'ange ! 

Mettons-nous à genoux, ensemble, tels que nous sommes, petits et pauvres; laissons tomber le fardeau de 

nos valeurs sordides, crions, en pleurant peut-être, notre joie d'être délivrés, sauvés pour toujours. 

Quel Noël allons-nous vivre ! Quelle joie au ciel et sur terre ! Toutes ces pauvres petites brebis égarées, 

blessées si cruellement, vont danser de joie dans la lumière éclatante. L'éternité bienheureuse a commencé 

pour nous. Plus rien ne peut nous ébranler. Ensemble nos tiendrons jusqu'au bout. 

Jésus est né ! ! ! 

 

mars 1993 

CHERS AMIS DU POVERLLO, 

Chaque fois que je vous écris, c'est mon cœur qui parle. Quand j'ai terminé ma lettre, je la relis et je 

constate que je ne suis qu'un petit instrument : si je puis vous communiquer le bonheur qui me remplit, ce n’est 

pas mon pauvre esprit qui peut le faire. D'ailleurs, je l'ai répété mille et mille fois, de moi-même je ne suis pas 

grand chose, je ne suis qu’un pauvre. Ce que je possède, ce que je suis, je l'ai reçu, gratuitement. 



 35 

Les lettres, les encouragements et les confidences que je reçois, me poussent à continuer à vous écrire : 

c'est devenu un dialogue, avec les dizaines de milliers d'amis du Poverello; car, même si tous les lecteurs ne 

réagissent pas, je parle avec chacun d'entre vous. 

Au cours des dizaines d'années au cours desquelles j'ai été sensibilisé à des milliers de problèmes et de 

drames intimes et encore plus par ma vie au Poverello, j'ai appris à écouter, j'ai essayé de comprendre beaucoup 

de détresses, de me mettre vraiment dans la peau de celui qui se confie et souffre. 

C'est pourquoi, ami, où que tu sois, je me sens près de toi, je t'écoute et je te comprends. Que cette lettre 

puisse te soutenir, te consoler, t’aider à trouver le vrai Bonheur que nous cherchons tous. 

Je pense à toi, que le poids des années a immobilisé, rendu sourd ou aveugle, incapable de te défendre, soigné 

et soutenu par des mains et un cœur, ou délaissé et plongé dans une solitude désespérante. 

Je pense à toi, que les échecs, les revers de tout genre ont brisé. Toi qui es devenu pauvre dans tous les 

domaines à la fois, fauché par la maladie, dégringolé de l'échelle sociale, abandonné par ceux que tu aimes; toi 

qui as faim et froid ... 

Je pense à toi, qui es jeune, mais frustré de l'essentiel, d'attention, d'amour. Toi, qui reçois argent, 

mobylette ou voiture, qui est 'libre', qui peux te saouler et faire l'amour quand tu veux, mais qui ne peux plus 

t'accrocher à aucune valeur. Qui t’en parle d'ailleurs ? 

Je pense à toi, riche et fort; toi qui te sens en pleine forme, dépenses ton argent comme tu le veux et 

essaies d'en avoir encore plus. Toi qui te préoccupes de ta sécurité, pour plus tard ... pour jouir de la vie; « les 

infarctus et le cancer, c'est pour les autres, et si jamais je l'attrape, au moins j'aurai vécu ». Ami, riche et 

fort, j'ai vécu des années comme toi ... mes belles bagnoles sont rouillées depuis longtemps et le champagne 

évaporé. Et de tous ces plaisirs, il ne reste plus rien. 

Je pense à toi qui m'as écrit et exprimé en quelques lignes ton découragement, ta solitude, toi qui voudrais 

rester un bon pasteur, être un guide pour tes ouailles, ne pas sombrer dans le marasme des fausses croyances; 

toi, ami prêtre, qui veux rester fidèle, jusqu'au bout, au pied de la croix. 

Je pense à vous tous, amis du Poverello, qui vivez avec nous, qui mangez à la même table que nous ou qui 

résidez ailleurs, peut-être dans un autre continent, car nous avons des amis dans le monde entier. Je pense à 

vous qui luttez, à tous ceux qui ont trouvé la vraie voie et demandent la force de continuer la dure montée. 

Je pense à vous tous, amis si chers qui nous avez quittés. Depuis quinze ans que le Poverello existe, beaucoup 

ne viennent plus boire leur tasse de café, ne viennent plus nous serrer la main ou nous embrasser. Mais nous 

vivons toujours unis, ensemble. Je parle souvent avec Julien, Bertrand, Wiske et Mammie. Ils ne sont pas morts 

! Même si leur famille n'était pas venue les saluer à la mortuaire, ils n'étaient pas seuls. Les amis du Poverello 

étaient là, pour les remercier avec une fleur, pour prier avec eux et leur dire au-revoir. Maintenant, ils sont nos 

protecteurs, nos guides, nos témoins. Et un jour, on se reverra dans la joie ... la vraie. 

Et toi, cher ami, que je n'ai pas nommé, dont je n’ai pas décrit le bonheur et la souffrance, je pense à toi. Car 

nous sommes tous égaux, pauvres et impuissants; nous poursuivons tous notre voyage, allègrement, péniblement, 

mais solidaires; ceux qui en ont la force, soutiennent le frère malade, mais ce dernier guide celui qui l'aide. Car 

c'est le pauvre, le malheureux, qui nous oblige à reconnaître et à accepter notre faiblesse. 

Dans ma dernière lettre, j’ai parlé d'un de mes meilleurs amis qui avait le cancer. Il est décédé. Quelques 

jours avant sa mort, il m'a téléphoné. il avait reçu la petite gazette du Poverello et il m'a demandé : "Dis, Jean, 

c'est de moi que tu parles dans le petit journal ? Mon épouse m'a lu cette lettre et j'en ai été très ému, mais 

surtout réconforté. Tu te rappelles quand on étudiait ensemble, quand on jouait aux cartes ... il y a longtemps 

déjà, mais notre amitié est restée vivante." Les derniers jours ont été pénibles, mais il avait trouvé la paix. 

Malgré le délabrement physique, il avait un moral qui soutenait ses proches. Il aimait dire combien le sacrement 

des malades l'avait ranimé. A son épouse, il répétait : "je crois en la résurrection." Les funérailles ont été pour 

tous, non pas un enterrement, mais le début dune apothéose. Il vit ! 

Voilà les saints de notre époque. Ceux qui ont passé, comme nous, par beaucoup d'épreuves, qui ont mangé et 

bu, dormi, riches ou pauvres, avec des périodes de soleil et de tourmente; mais ils ont tenu bon, ils ont ouvert 

leur cœur à la parole de Dieu qui promet le Bonheur. En d'autres mots : croire, c’est-à-dire "posséder déjà ce 

qu’on espère et connaître des réalités qu'on ne voit pas. 

Le sens du péché nous est révélé par la parole de Dieu qui nous a été transmise de vive voix par Jésus, son 

Fils. Et le péché, c'est le rejet de Dieu dans l'offense faite à nos frères. Je ne suis chrétien que dans la 

mesure où je vis pour les autres. Tout le reste est sans valeur et contre-témoignage. J'ai appris à ne plus 

perdre mon temps à critiquer, à contester ... c’est souvent un alibi pour ne rien faire. Souvent aussi, c’est un 

manque de courage : il est plus difficile de construire, de ramer à contre-courant, de témoigner par un style de 

vie authentique. 
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Croire en Jésus procure la paix du cœur : Lui seul guérit nos maux, Lui seul est en mesure de calmer nos 

souffrances, Lui seul donne la force de résister au Mal; avec Lui, il n'y a plus ni peur ni angoisse : tous les 

martyrs en sont les témoins et beaucoup, de nos jours encore, se sacrifient avec Lui pour sauver notre planète 

qui se désagrège. Que ferions-nous si nous ne pouvions pas nous accrocher à Lui ? Il a vécu parmi nous, Il a 

mangé et bu avec nous, Il a connu des souffrances qu'aucun être humain ne pourrait supporter. Trahi, Il a été 

cloué sur une croix, le corps lacéré. Il est mort, abandonné. Tous ses amis s'étaient enfuis. 

Au pied de la croix, cette croix qui a sauvé le monde et nous a réconciliés avec le Père, ils n'étaient pas 

nombreux : sa Maman, le cœur transpercé, un seul apôtre, quelques femmes craintives dont une pécheresse 

convertie. Et le bon larron, en qui je me reconnais. 

Mais la catastrophe et l'épouvante, se sont transformées en une apothéose sans précédent : la gloire du 

Christ ressuscité. Cette glorification attend aussi tous ceux que nous avons connus et qui nous ont 'quittés' ... 

Albert, Julien, Wiske, Mammie, Bertrand, et tous les autres : les innombrables, les puissants et les obscurs, les 

hommes et les femmes de toutes races, tous ceux qui auront mis en pratique la parole du Seigneur : Aimez-vous 

les uns les autres, comme je vous ai aimés. 

Le commandement d'amour universel a été vécu de la façon la plus totale par Jésus lui-même. Je lui demande 

chaque jour de pouvoir le vivre avec Lui, car je me sens si incapable d'aimer sans Lui. Mais je crois fermement 

qu'Il me pardonne toutes mes infidélités et qu'Il sait que je n'ai rien d'autre à Lui offrir que mon impuissance 

et un peu de bonne volonté. 

Pâques approche. L'anniversaire de la plus grande fête dans l'histoire de l'humanité. Relevons la tête, 

prenons courage, bannissons les angoisses, réjouissons -nous, exultons de joie, car Jésus est ressuscité. 

Joyeuses Pâques 

 

juin 1993 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Décidément, le temps ne s'arrête pas; les trois mois sont de nouveau passés, trop vite pour certains, presque 

sans problème, ou trop lentement pour d'autres, chargés de soucis et de peines. 

Je suis entré chez vous par la boîte aux lettres, sans beaucoup de bruit, en ami, pour parler un peu ensemble, 

tout simplement, de choses très importantes. 

Quand j'étais tout jeune médecin, j'avais ouvert un cabinet de généraliste et, le premier jour, il y avait trois 

personnes dans la salle d'attente : le premier était un courtier en assurances, le deuxième un homme avec une 

bronchite et le troisième un représentant d'une caisse d'épargne. Les jours suivants, cinq autres encore sont 

venus me proposer une assurance-vie, avec certains détails sur tout ce qui aurait pu m'arriver. Malgré tout, je 

vis encore. 

Depuis lors, les possibilités de s'assurer contre tous les risques imaginables se sont encore sensiblement 

accrues, mais il m'a fallu trente ans pour découvrir l'essentiel : une assurance-VIE contre laquelle la MORT n'a 

aucune emprise. Ce matin, à la messe, le prêtre l'a dit très clairement : « croire en Jésus, le Christ ressuscité ». 

Il y a quelques années, cette phrase ne serait jamais sortie de ma plume, ni de ma tête. Pendant des années 

je n'ai pensé ni à Jésus, ni à la messe et, jadis, quand j'allais encore à l'église, je n'en parlais pas; j'y allais 

comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire entrer le plus tard possible ... et le plus vite possible dehors. Je n'étais 

pas colombophile, … j'aurais peut-être fait comme ceux qui restaient au fond de l'église pour y vanter les 

prouesses de leur champion. 

Tout cela manquait d'authenticité et c’est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'y allais plus. Ma vie 

professionnelle surchargée et mes loisirs, trop rares à mes yeux, me faisaient conclure qu'il y avait autre chose 

à faire que « ça ». Toute vie religieuse disparaissait de mon existence (elle était plutôt loufoque et idiote) et je 

me construisais une morale qui devait servir à 'aider' ceux qui me consultaient. 

En fait, j'étais devenu une sorte de libre-penseur qui comprend tout, qui tend la main à la misère, mais qui 

n'a plus aucune base, seulement des normes très élastiques; je m'étais donc fortement éloigné du Décalogue. 

L'assurance-VIE je l'avais, mais je l'ignorais complètement. 

Mes parents m’avaient fait baptiser c'était la base indispensable; pendant 55 ans, je n'y ai pas pensé. Depuis 

ma descente en chute libre (du piédestal sur mes genoux), j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai compris que la 

science sans l’Esprit est inerte. L'authenticité, l'engagement et la foi de mes parents sont des valeurs qui m'ont 

particulièrement frappé : en toutes choses, ils n'ont voulu que mon bien, mon bonheur. Ils ont voulu m'assurer 

en vue d’un bonheur sans fin. Ils ont été les intermédiaires humains, les instruments de Dieu afin que je 

devienne Son enfant. 
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Mes parents ne m'ont pas légué des millions, mais bien un trésor, une source de bonheur inépuisable. Ils ne 

se sont d'ailleurs pas contentés d'en parler, de transmettre une théorie : ils l'ont vécu. Malgré leurs problèmes, 

leurs échecs, leurs souffrances, ils ont tenu jusqu'au bout. Quel réconfort pour tous les parents en difficultés 

aujourd'hui, de savoir que leurs efforts ne seront jamais vains, mais sources d'espérance ! 

Un deuxième grand pas dans mon enfance a été le jour de ma première communion. Sans m'en rendre compte, 

j'en ai été marqué pour toujours. C'est tout le climat familial et aussi le dévouement de mes éducateurs, entre 

autres du Frère qui m'a préparé à ce sacrement, qui m'ont aidé, après tant d'années, à croire de nouveau, mais 

plus ardemment en la présence réelle du Christ dans l'Hostie consacrée. 

Ceux qui y croient ne seront jamais déçus. Même si le doute nous envahit, même si la dépression nous 

paralyse, que le désespoir nous hante déjà, un regard même vacillant vers ce Pain de Vie nous sauvera : aucun 

enfant ne sera rejeté par le Père. 

Il y a 63 ans, j'ai reçu le sacrement de la confirmation. A ce moment-là, j'acceptais l'enseignement que je 

recevais à ce sujet. Aujourd'hui, après des périodes de chance, d'échecs, de déception. je commence à 

comprendre un peu mieux le sens de cette 'belle journée', mais surtout la force qu'elle rayonne. Je sais que je 

ne suis qu'un pauvre gars, et je me revois parmi les squelettes de la vision d'Ezéchiel. Mais quelle joie ne 

connaissons-nous pas quand nous savons que l'Esprit - et seul l'Esprit - peut ranimer ! Alors, le squelette 

devient flambeau, le cœur desséché source d'amour. 

Du cœur, de l'amour, du courage, il nous en faut beaucoup. On ne voit, on n'entend, en effet, pas beaucoup de 

choses réjouissantes, bien au contraire : de la terreur, des souffrances insoutenables, du sang. Certains 

rejettent la faute de tout ce mal sur un Dieu, à leur avis, injuste. Peut-être oublions-nous que ce sont tout 

d'abord les hommes qui sont responsables du marasme dans lequel nous sommes plongés : catastrophes 

écologiques, meurtres pour un peu d'argent, vengeances inouïes, guerres ethniques et tant d'autres bains de 

sang. 

N’oublions pas non plus que Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, comme l'a dit Pascal, et qu'il ne 

faut pas dormir entre-temps. 

Ce n’est ni l'homme méchant, aigri, rancunier qui connaîtra la paix, ni celui qui calomnie, démolit ou profite 

des autres. Bien au contraire, ce sont la bonté, la douceur, la miséricorde qui engendrent le bonheur. Un homme 

sans amour est un homme mort. Mais cet Amour a un visage : Jésus Christ, blessé, défiguré, rejeté, que l'on 

retrouve dans nos frères. 

Nous avons tous notre passé. Dans chaque cœur il  y a des points noirs, des zones obscures. Aidons-nous les 

uns les autres, ne nous démolissons pas, afin que nous devenions,la paix, la joie, l'amour du Christ 

 

septembre 1993 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

"Ca va t’aider, Jean." C'était la première fois que Joseph m’adressait la parole. il venait depuis tout un temps 

au Poverello mais , après un bonjour un peu penaud, c'était le silence total. Pendant des heures, il restait 

cantonné dans un coin de la salle, lisant de vieux journaux, tout en sirotant un café ou en savourant son potage. 

Ce jour-là, il a rompu le silence. Peut-être avait-il longtemps réfléchi à ce qu'il allait me dire, car cette 

petite phrase avait un contenu énorme. Je l'ai ressenti comme une leçon de vie, mais j’ai aussi cru y découvrir un 

sentiment de gratitude, je dirais même une preuve d'amour. 

« Ca va t’aider, Jean ». Il y a quelques années, j'aurais réagi d'une toute autre façon. 

Si un monsieur, qui respire la pauvreté, avait voulu me protéger de cette façon, je me serais senti humilié et 

je l'aurais tout simplement ignoré. Surtout que le cadeau qu'il me faisait, était une image défraîchie d'une 

religieuse avec, au verso, une prière du style « petite servante illuminée ». Voilà le jugement qui aurait été le 

mien à ce moment-là. 

Beaucoup de choses ont changé depuis lors. Ma course vers de lointains mirages a été brutalement arrêtée. 

J'ai enfin pris conscience de ma propre pauvreté. Toutes les leçons reçues de ceux qui venaient me consulter et 

expliquer leur misère, toutes les confrontations avec la souffrance, la maladie et la mort n'avaient pas pu me 

détourner de mes aspirations absurdes. Il est cependant problable que toutes ces situations, parfois 

désespérantes, m'ont préparé à découvrir le vrai sens de ma vie. 

L’image de Ste Thérèse de Lisieux, que Joseph m'a offerte, n'a pas limité mes vues, mais m’a aidé au 

contraire à mieux me connaître, à me remettre en question, moi qui ai parfois peur de témoigner de mes 

convictions, de blesser quelqu’un en parlant de ma foi et de mon amour pour Jésus. 
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Joseph, lui, a osé le faire. Il a tout simplement balayé tous les préjugés, fausse pudeur et autres sentiments 

d’infériorité. Malgré les apparences, c'était lui le plus riche, le plus généreux, le plus authentique. J’étais au 

Poverello pour essayer de mieux aimer les autres mais il m’avait déjà dépassé depuis longtemps ou, plutôt, il 

m'avait toujours précédé sur la voie de la simplicité et de l'engagement. 

Cette interpellation m'a fait réfléchir à mon propre engagement et, dimanche dernier, quand la chorale 

chantait : « vous êtes la paix du Christ, la joie du Christ, l’amour du Christ », j’ai pensé à Joseph, le pauvre aux 

yeux du monde, mais qui m'avait aidé à prendre conscience, d'une toute autre façon, de mes responsabilités et 

de ma dépendance à l’égard de ceux que je considérais naguère comme les plus petits. Un peu comme le lion et le 

rat de La Fontaine. 

Supposons un moment que je sois un petit rat, qui voudrait aider quelqu'un à se libérer de tout ce qui 

l'empêche vraiment de vivre. Si je pouvais, à mon tour, et, bien entendu, par la grâce de Dieu, sortir un ami de 

son filet, comme le rat l’a fait pour le lion, j'en serais très heureux. Peut-être pourrais-je le faire en racontant 

une histoire, une vraie, celle que j'ai vécue. 

C'était en septembre 1975. J’avais connu cette énorme joie de retrouver la foi et le chemin vers Dieu; ma 

vie en était bouleversée et j'avais retrouvé la paix de ma première enfance. Les leçons de mes chers parents me 

revinrent à l’esprit. Après tant d'années de mort spirituelle, leur façon de vivre et d'aimer m'apparurent très 

nettement comme la seule manière de trouver le vrai bonheur. Tout ce qui m'avait paru jadis comme logique et 

naturel, entre autres leur dévouement, leur préoccupation de tout instant pour leurs enfants, leur façon de 

prier, leur constance dans la foi, leur attitude vis-à-vis des épreuves, tout cela prenait une signification et une 

dimension que je n'avais jamais soupçonnées. 

C'est ainsi que, quelques jours après mon coup de grâce, je décidai de me confesser, de raconter ma vie à un 

prêtre. Et tout d'un coup, je me souvins d'une conversation que j’avais eue avec mon coiffeur, vingt ans plus tôt. 

Pendant qu'il me tondait la nuque (je me rappelais même de ce détail), il me souffla presqu’à l'oreille : "Si jamais 

vous avez des problèmes et que vous cherchez un confesseur, je connais une bonne adresse. Allez voir le Père 

Albert." Et il me donna ses coordonnées. 

J’en fus un peu décontenancé, mais aussi offusqué. Qu'est-ce que ce coiffeur a besoin de se mêler de mes 

affaires ? Surtout que la confession ne m'intéressait plus depuis longtemps; les expériences malheureuses dans 

ce domaine m'avaient échaudé à tel point que j’avais décidé de ne plus jamais recommencer. 

Mais voilà, ma vie avait pris un tout autre tournant et j’aspirais vraiment à ce moment où j’aurais pu me 

déclarer petit entre les mains du Père plein de miséricorde et de tendresse. Et je me rendis à l'adresse reçue il 

y a vingt ans. 

Le père était dans son confessionnal et, après lui avoir dit que mon récit aurait bien pu prendre une heure, il 

me guida vers un parloir et là, j’eus tout le temps de raconter l'histoire de tant d'années passées dans 

l'indifférence religieuse et morale. La conclusion de mon confesseur fut libératrice : « Je vous donne 

l'absolution et, après, vous tournez la page, vous en commencez une nouvelle et surtout, ne pensez plus au 

passé. » 

Une grande paix et un grand bonheur m'envahirent; je sortis de l'église et me retrouvai dans la foule du 

grand boulevard avec ses étalages luxueux. Mais ce qui m'avait toujours attiré, me semblait pauvre et vide; je 

marchais comme sur des nuages. J’aurais bien embrassé tout le monde, tous ceux que je croisais et dont je 

devinais le déchirement et les problèmes. J’aurais voulu leur dire : vous qui cherchez consolation et délivrance, 

vous qui suffoquez et peinez, ne désespérez pas, écoutez-moi qui étais au fond de l'abîme ... il n’y a qu'une 

personne qui puisse vous aider, vous guérir, c’est Jésus, le Christ ressuscité. Allez vers Lui, ouvrez-Lui votre 

coeur blessé. Il est si bon, si infiniment bon ! 

Chers Amis du Poverello, je vous ai livré ces confidences en toute simplicité; certains pourront les trouver 

naïves, d'autres pourraient s’en moquer. Après tout ce que je reçois, jour après jour, de mon Sauveur, je n'en 

serais pas touché. Mais, si l’un ou l'autre d'entre vous a pu reprendre courage, pouvait sortir de sa dépression 

ou de son indifférence, j'en serais très heureux. Je ressemblerais, peut-être un peu, à mon ami Joseph qui, un 

jour au Poverello, m'a donné une image défraîchie de Ste Thérèse de Lisieux... et qui m'a aidé. 

 

décembre 1993 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

C'est l'hiver. Il est précoce et rude. Ceux qui en ont les moyens ont vite fait de sortir des vêtements bien 

chauds ou d'aller acheter ce qui pourrait leur manquer; le thermostat du chauffage est mis suffisamment haut 

pour créer une ambiance d'accueil à tous ceux qui entrent chez nous. A table, on mange à sa faim ou on adapte 
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sa nourriture : un peu de 'light' mais aussi un peu de plus consistant; au yoghourt maigre, on ajoute un peu de 

sucre. Question d'équilibre. 

Depuis la vague de froid, on trouve normal et nécessaire de parler de nouveau de ceux qui ne jouissent pas de 

tous ces privilèges, en particulier de ceux qui n'ont pas de logement, qui grelottent et ont faim. On les 

interroge, on les photographie, on en fait de belles images pour montrer à la télévision. Maintenant on ne les 

appelle plus les clochards, un mot qui ne respecte pas assez la dignité de l'homme, mais une autre dénomination 

a fait son entrée : ce sont les S.D.F., les « sans domicile fixe ». Jusqu'au jour où ce nom paraîtra également trop 

irrévérencieux : un autre mot sera vite trouvé pour cataloguer ceux qui sont dans la misère; on oublie souvent 

aussi qu'ils n'existent pas seulement en hiver. 

Le moment est venu, pour chacun d'entre nous, de faire un examen de conscience, de se remettre en 

question, de me demander jusqu'à quel point je reste indifférent ou non quand je rencontre une femme, un 

homme, un enfant qui souffre de froid, de faim, de solitude. Ai-je le droit d'oublier ceux qui souffrent, puis-je 

vraiment fermer mon cœur à la détresse, est-ce suffisant de compatir, de s’associer à cette misère le temps du 

journal télévisé, en y ajoutant peut-être quelques commentaires tels que « c’est grave », « heureusement que 

nous avons chaud ... » et de déguster son verre de bière ou de reprendre une friandise ? 

Quand on voit le problème dans son ensemble, il paraît tellement vaste et complexe que l'on serait tenté de 

laisser tomber les bras et de ne rien faire, et cependant, chacun peut et doit contribuer à soulager la 

souffrance; chacun a reçu des possibilités, des talents pour aider au redressement de la société ou, pour 

employer une expression plus simple, pour aimer les autres. 

Ce qui nous manque le plus, c'est d'être aimé et, en même temps, nous sommes si peu capables d'aimer. On 

parle beaucoup de solidarité, d'égalité sociale, mais les méthodes employées ne sont pas toujours les bonnes : au 

lieu de rapprocher les hommes dans la compréhension, la paix et l'amour, on sème la discorde, on attise la haine; 

souvent aussi les grands mots ne servent pas les intérêts des autres, mais nos propres objectifs. Plus grave 

encore, si nous collons une étiquette de 'chrétien' sur des agissements qui n'ont rien à voir avec le message 

d'amour révélé par Jésus qui a donné sa Vie pour nous sauver de la mort. 

Ce message de l'Amour miséricordieux est la grande découverte de ma vie, il a renversé toutes mes valeurs 

et transfiguré mon existence; toutes mes aspirations n'allaient pas beaucoup plus loin que la recherche de ma 

propre sécurité, de mes plaisirs, c'est –à-dire de choses purement matérielles. C'est au Poverello, en vivant 

parmi les plus démunis, que j'ai appris à connaître le sens des valeurs, leur hiérarchie, et surtout ma propre 

petitesse, ma pauvreté. Au Poverello, j'ai appris à accepter ma condition humaine, du moins j'essaie de 

l'accepter. Ce n'est pas facile, car i! faut en accepter toutes les composantes : les côtés agréables, positifs, 

tels que force, intelligence, beauté, santé, mais aussi sa faiblesse, sa fragilité, ses peurs et ses angoisses. 

Heureusement que j'ai reçu la grâce de cette découverte et que le Seigneur m'a donné le temps d'évoluer. Il 

n'a pas voulu la mort du pécheur. 

Face à cette réalité, j’ai compris que mon attitude devait être la même vis-à-vis des autres, qui sont, tous, 

mes frères. Si, dans ma vie professionnelle, j'ai été confronté avec d'énormes détresses, c'est au Poverello que 

j’ai été pris au cœur par une montagne de souffrances  « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

... je dois tout d'abord respecter le désarroi, la révolte, l'angoisse, l’immaturité, le long cheminement de tous 

ceux que je côtoie, de tous ceux avec qui je vis. Le Seigneur m'a donné le temps. Je dois respecter l'évolution 

des autres, ne pas les juger de suite sur des fautes que j'ai commises moi-même, peut-être d'une autre façon. 

Respecter, aimer, aider : un programme de vie très difficile à réaliser et dont je sais maintenant que je ne 

pourrais jamais l'élaborer seul. La souffrance de mes proches, de mes amis, me touche directement. Les tueries 

au Burundi, en Bosnie et dans beaucoup d'autres pays m'interpellent énormément; les enfants assassinés au 

Brésil, les fillettes dont on abuse par milliers en Asie (et en Europe) me bouleversent et m'obligent à minimiser 

ma propre souffrance. 

Toutes ces horreurs me font me tourner vers le Crucifié, m'obligent à me convertir à chaque instant, à Le 

remercier , pour son sacrifice suprême, Lui par qui toute souffrance peut devenir source de grâce. Je peux 

parler d'expérience  car, comme chaque être humain, j'ai connu des moments très difficiles, j'ai  passé par 

des périodes d'impuissance totale, par des angoisses indescriptibles, paraissant irréversibles, sans issue. J'ai 

frôlé le désespoir, je l’ai entrevu, j’ai compris le désespoir des autres. J’ai ressenti jusqu’au plus profond de mon 

être que je devais aider mon frère à ne pas s'effondrer, à ne pas sombrer dans le néant. 

En une petite phrase, je pourrais le résumer ainsi : « ça fait réfléchir quand on se sent moche ! » En effet, 

l'argent, les biens matériels, les plaisirs quelconques ne m’ont jamais procuré un instant de bonheur, par contre 

le partage, le service, la prière, le témoignage silencieux des laissés pour compte et ma propre souffrance m'ont 

fait comprendre le sens profond de l'amour. Le jour où j’ai pu dire au Seigneur : « Merci pour tout ce que Tu me 
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donnes », j'ai connu mes premiers instants de vrai bonheur. Remercier pour tout, pour les bonnes choses, ce qui 

est agréable, mais aussi pour ce qui fait mal. Chaque fois que je l'ai fait, mon bonheur était plus intense et le 

mal était plus supportable, sans disparaître pour autant. 

Tout ceci ne présuppose pas que l'on ne peut pas aimer vivre : tout dépend de la signification qu’on. lui donne. 

Mon exemple : la vie de Jésus, le Fils de l’Homme qui a choisi cette voie, de plein gré, pour être plus proche de 

nous, pour nous encourager à chaque instant dans les épreuves. Une aveugle qui vivait depuis 30 ans dans sa 

solitude (c'est ce que tout le monde croyait) me l'a confié un jour : "je ne suis jamais seule, je parle depuis 30 

ans avec Jésus". Et un de mes amis me l'a encore avoué l'autre jour (son fils s'était privé de la vie) : « J’ai 

passé des moments terribles mais, maintenant, j'ai repris le dessus. Si je n'avais pas le Seigneur ... » 

"Jésus a tout fait pour toi, et toi tu n'as rien fait pour Lui". Ces mots m'ont mis à genoux, il y a 18 ans déjà. 

Il est né á Bethléem dans une étable, conçu de l'Esprit-Saint, d'une vierge immaculée, pour nous sauver de la 

mort, par sa Parole et par sa Croix. Et il est ressuscité. Je crois, et j'essaie de vivre cette foi sans en enlever 

un iota. Je ne la discute pas, je n’essaie pas non plus d'expliquer, de raisonner ... car je ne veux plus, la perdre. 

Les bergers, les pauvres, les petits, qui écoutent le message de Noël et le mettent en pratique, seront les 

invités du Festin. Dès lors, je n'ai plus besoin d'être grand, fort, riche et beau, d'employer mes énergies pour 

des choses inaccessibles et fugaces. Du moment que j'ouvre mon cœur et que je partage les dons reçus, je 

connaîtrai le Bonheur, celui qui ne disparaît plus jamais. C’est le cadeau de l’Enfant-Dieu. 

Joyeux Noël. 

 

mars 1994 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

L'étau se resserre. Le déséquilibre et le désarroi augmentent de jour en jour. Violence et scènes d'horreur 

s'enchaînent. Tous les pays sont concernés. Où peut-on encore se réfugier pour y échapper ? Bosnie, Algérie, 

Zaïre, Rwanda, Burundi, Tchernobyl, Belfast ... et en Belgique : assassinats pour 100 frs.(ou pour plus), 

affrontements sanglants, meurtres et viols d'enfants.  Il est vrai qu'à toutes les époques de I'histoire, toutes 

ces choses terribles se sont passées mais on a vraiment l’impression qu’avec le progrès de la 'civilisation', le mal 

prend des proportions épouvantables. Il y a bien des assurances pour tout, mais l’assurance - paix et l'assurance 

- bonheur ne se trouvent pas dans le commerce. Cette paix et ce bonheur, moi aussi je les ai recherchés 

longtemps où ils ne se trouvaient pas. 

L'autre jour, en feuilletant la Bible, un texte du livre de Job a retenu mon attention. Ce pauvre, 

universellement connu, faisait déjà, il y a plus de 2000 ans, des réflexions qui sont toujours d'actualité : 

"Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée ... je ne compte que des nuits de souffrance. A peine 

couché, je me dis : quand pourrai- je me lever ? Je suis envahi de cauchemars jusqu à l'aube." 

De nos jours, tout le monde ne s’exprime peut-être pas de cette façon-là; beaucoup croient aussi trouver une 

réponse ou un dérivatif à leur souffrance en se jetant, parfois à corps perdu, dans les bras des succédanés, en 

recherchant les plaisirs fugaces. Je l'ai fait pendant des années mais il arrive toujours un moment où tout 

craque. A moins d'avoir trouvé un autre chemin vers le ... Bonheur. 

Comme tous ceux de ma génération, j'ai été éduqué très sévèrement; pour un oui ou un non, on était puni. Les 

pratiques religieuses étaient très poussées, l'affectivité peu développée, et la sexualité officiellement 

inexistante. Je me sentais comme dans un carcan; les psaumes du dimanche, à l’heure des Vêpres, me 

paraissaient interminables. La discipline m'étouffait. Mais la droiture, l'engagement, la foi de mes parents sont 

aujourd'hui pour moi de très fortes valeurs qui me soutiennent et me guident dans les moments les plus 

difficiles. Dans les circonstances les plus pénibles, ils ont persévéré et leur exemple m'a aidé à découvrir les 

vraies sources, le sens de la vie. Une raison peut-être pour les parents d'aujourd'hui de ne jamais laisser 

tomber les bras, même quand leur enfant semble perdu. 

En parlant de psaumes, je viens d'en lire un, eh oui ! j'ai appris à découvrir la sagesse et la valeur de ces 

prières ancestrales; dès le premier verset, il m'a réconforté : "le Seigneur guérit les cœurs brisés et soigne 

leurs blessures". Certains disent peut-être :"mon cœur à moi n'est pas brisé et je suis en pleine forme". C'est 

possible et j’en conviens qu’à certaines périodes de ma vie mouvementée, j’ai foncé à travers toutes les 

difficultés. Mais c’est comme en tout, pourvu que ça dure ! 

Paradoxalement, on pourrait le formuler de la façon suivante : chacun a la chance de passer par l'une ou 

l'autre épreuve, qui ouvre les yeux, qui fait réfléchir, qui remet sur la voie. Malgré mon revirement, très 

imprévisible d'ailleurs, d'il y a quelques années, je reçois régulièrement des rappels, des signes évidents de mon 

impuissance. C’est ainsi que chacun est ramené à cette réalité par des maladies, des échecs, voire même des 
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tortures morales. Pour moi, c’est le sens de la souffrance, car il faut passer par la porte étroite pour accéder 

au bonheur éternel, comme l'or est purifié dans le creuset. 

La dernière période de ma vie, dont le début se situe en 1975, a été marquée par beaucoup de joie et 

d'espérance, entre autres la découverte de la miséricorde du Seigneur et le soutien fraternel au Poverello; elle 

a aussi été jalonnée d'épreuves, parfois très dures, mais nécessaires pour me rappeler mon orgueil, ma 

faiblesse. La présence du Seigneur, Sa bonté infinie ne m’est seulement révélée que dans la pauvreté du cœur. 

Le monde est un grand théâtre et, sur la scène, chacun porte son masque pour cacher ses imperfections, ses 

handicaps et bien d'autres choses encore. Quelle délivrance de pouvoir l'ôter, de pouvoir devenir un homme 

libre ! En fait, nous ne sommes vraiment libérés que si nous essayons de devenir meilleurs et que nous ouvrons 

notre cœur. 

Jésus, le Fils de Dieu, est venu nous apprendre à aimer. Il nous l'a enseigné par sa parole, sa passion et nous 

a transmis la vraie vie par sa résurrection. Le petit crucifix que je serre tous les soirs sur mon cœur est le 

symbole de sa Présence. A ce moment privilégié, je peux demander Son pardon et Lui dire que je L'aime. Même 

dans des moments pénibles je Le sens près de moi. Je me confie à Lui, je sais qu'Il m'écoute. 

Avec Jésus, on n'est jamais seul. Petit frère, petite sœur, vous qui doutez peut-être ou n'y croyez pas, 

essayez et vous verrez. C'est le conseil d'un vieux toubib qui vous souhaite à sa façon une très joyeuse fête de 

Pâques. 

 

juin 1994 

CHERS AMIS DU POVERLLO, 

« Je ne crois pas en Dieu et, cependant, je suis toujours heureux de lire votre petit journal. J'ai 17 ans ... ». 

Cette phrase m’a particulièrement touché, elle m'a fait beaucoup réfléchir, ce jeune lecteur et ami 

enthousiaste du Poverello ne saura peut-être que plus tard, quand nous serons tous réunis autour du Père, à quel 

point sa lettre a réconforté et encouragé un homme de 74 ans qui, comme tout le monde, a besoin des autres. 

Que ferions-nous seuls dans ce monde cruel et déboussolé ? 

Le massacre abominable dont nous sommes tous témoins ... et spectateurs impuissants, les tueries 

diaboliques dans différents pays, à grande échelle comme au Rwanda et en Bosnie, nous interpellent tous les 

jours. Quand on voit échouer des milliers de cadavres sur une plage d'un grand lac africain, quand on nous 

montre des enfants décapités ou dont les jambes ont été arrachées à coups de machette, pourrait-on faire 

autrement que reconnaître que l'homme est capable des pires choses, jusqu à détruire les valeurs les plus 

nobles et les plus précieuses ? 

Il n’est même pas nécessaire d'aller très loin pour découvrir l'aberration humaine; en regardant autour de 

nous, il y a toutes les occasions voulues pour se révolter, pour s'offusquer du comportement des autres, pour 

juger. Il suffit d'ouvrir un journal, d'écouter la radio ou de regarder le journal télévisé. Nos commentaires 

pourraient se résumer en quelques mots : terrible, incroyable, scandaleux. Je ne dois pas en donner d'exemples 

: des 'nouvelles', et pas des meilleures, i! y en aura de nouveau aujourd'hui et demain et tous les jours suivants. 

Mais, en fait, dois-je me tourner vers les autres pour découvrir leur dureté, leur mauvaise conduite ? Suis-je 

tellement meilleur ? N’ai-je pas, peut-être d'une autre façon, les mêmes penchants, le même cœur endurci ? 

Oserais-je dévoiler les pensées qui traversent mon esprit et auxquelles je m'attarde peut-être ? Ma façade 

est-elle vraiment aussi belle, ou n’est-ce qu’un léger vernis ? Mon engagement est-il, comme il paraît, bien 

authentique? 

Toutes ces questions me donnent l’impression d'un examen de conscience; cette expression m'horripilait 

jadis et me donnait presque des sueurs froides, quand j'avais dix, quinze ans, au moment de me 'préparer' à me 

confesser. Cependant, aujourd'hui, je suis devenu conscient de la nécessité de me remettre et d'être remis en 

question : si je veux rester un peu dans la bonne voie, dans la vérité, il faut que j'ose me regarder en face et 

que les autres m’y aident, même si ce n’est pas toujours agréable à entendre : une remarque, parfois 

désobligeante, ne doit pas nécessairement être blessante, mais peut m'aider à devenir meilleur. Il y a encore 

tant de choses à améliorer en moi. 

Un jour, je vous ai confié, chers petit frère et petite sœur, qu'écrire cette lettre est pour moi un moment 

de réflexion, de méditation, un moment privilégié durant lequel je peux parler avec vous (pendant que j'écris, je 

vous écoute); le temps que je mets à réfléchir avec vous n’est certainement pas perdu. Il est même très 

important de s'asseoir quelques minutes et de réfléchir au vrai sens de notre vie, de prendre une certaine 

distance vis-à-vis de nos aspirations parfois si matérielles. En effet, que de soucis ne créons-nous pas nous--

mêmes, entre autres, pour 'améliorer' notre existence ... et qu'en reste–t-il ? Que d'énergie n’ai-je pas perdue, 
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par exemple, en vue de ma sécurité, pour plus tard, quand je n’aurais plus la possibilité de gagner de l’argent, 

etc... ? J’ai appris entre-temps que le meilleur placement' était d'essayer de faire quelque chose de valable pour 

mon entourage, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont besoin de pain et d'affection. 

Tous les moments que l'on consacre aux autres sont des moments de vrai bonheur, malgré les ennuis et les 

problèmes que cela peut causer : la fatigue physique et psychique qui en découlent valent toujours mieux que de 

se morfondre et de tourner en rond dans ses propres problèmes 

Les exemples de dévouement et d'abnégation que je rencontre journellement en la personne des aidants du 

Poverello, sont pour moi d’un soutien énorme : j'ai besoin d'eux pour nourrir ma foi et mon engagement. Un 

geste affectueux, une tasse de café offerte avec le sourire me touchent profondément, surtout si celui qui 

l'accepte a soif d'amour. 

Il m’arrive souvent aussi d'avoir besoin de silence et de reprendre un peu de souffle. Je me souviens, quand 

j'étais en permanence à Bruxelles et qu'il y avait eu une forte accumulation de tensions, que je n'avais plus 

qu'un seul refuge : aller m’asseoir dans le petit oratoire. Il m’est arrivé plus d'une fois, en entrant, de voir un de 

mes frères agenouillé, dans la pénombre devant le tabernacle : un aidant, une aidante recueillie venant parler un 

peu avec Jésus ou chercher la force de persévérer. Merci à tous ceux et celles qui m’ont aidé par leur présence 

dans ces moments-là. L’homme ne vit pas seulement de pain. 

Malgré le respect que j'ai pour tout homme, ce ne sont pas nécessairement les riches et les puissants qui 

m’apprennent à vivre : ma force ne saurait pas venir de valeurs éphémères car même les plus beaux discours ne 

sont souvent que bulles de savon. Le pauvre, l’homme qui souffre, celui qui dépend de tout et de chacun et qui n’a 

plus de voix, m’indique le chemin de la conversion du cœur. Il me rappelle la fragilité de mon existence. Peut-

être serai-je demain, comme lui, suspendu à des fils tenus, baxters, sondes et autres appareils, paralysé, muet, 

sans pouvoir communiquer, incapable de partager mes angoisses, seul malgré la présence de ceux qui m'aiment; 

l'isolement terrifiant de celui qui n’a plus aucun lien, aucun soutien : le néant qui m'arracherait, si j'en étais 

encore capable, un cri terrible : Mon Dieu, pourquoi m'as -tu abandonné ? 

Ceux qui ont connu l'angoisse savent de quoi je parle. J'en ai fait l'expérience et pour rien au monde je ne 

voudrais le revivre : le parfum des fleurs du mal qu’on nous jette devant les pieds, anesthésie momentanément, 

mais peut aussi empoisonner et tuer. Le cœur le plus généreux a besoin d’être nourri; le mien qui essaie de 

battre un peu pour les autres, s'arrêterait aussitôt si je n'avais pas l'assistance continuelle de Celui qui a dit : 

« Je suis le Pain de vie ». 

Les plus grandes figures de l'histoire m'apportent la preuve de l'existence d'un Etre Suprême qui est 

Amour. Quand je me réfère à ces grands témoins, je ne pense pas aux puissants conquérants mais à des hommes 

et des femmes qui ont mis l'amour en pratique, souvent d'une façon inaperçue, loin du monde, et qui en ont 

porté les marques jusqu 'à en être défigurés et à en mourir : l’apôtre des lépreux, le père Damien en est un 

exemple très frappant. 

La force qui a animé tous ceux qui ont embrassé Jésus et sa Croix a dû être extrêmement puissante pour 

persévérer jusqu'au dernier souffle; nos pauvres sources d’énergie, atomique ou autres, ne pourraient jamais la 

fournir. L'abandon total de tout son être entre les mains de l’Amour et de la Miséricorde est la seule façon de 

survivre, c'est–à-dire de passer le cap de la mort humaine. 

Un jour ou l’autre, nous nous trouverons, peut-être soudainement, devant le fait; personne n’y échappera. On 

devra choisir, et il vaut mieux ne pas attendre, entre le Bien et le Mal, entre l'Amour et la Haine, entre 

l'Espérance et le Néant. 

Pour ma part, j'ai dit 'oui' le jour où le Sauveur crucifié m'a interpellé. Ce n'était cependant qu'un début. 

L’enthousiasme peut faire place au doute, au découragement. Il faut continuer, recommencer tous les jours. On 

y parvient, parfois en titubant, à force de demander, sans cesse, la grâce de la persévérance. Mais je suis 

certain que je la recevrai, toujours. Aussi longtemps que l'orgueil ne s'en mêle pas. 

Chers petit frère et petite sœur, tous les jours je pense à vous, je prie pour vous, pour tous ceux qui croient 

ou ne croient pas, ou plus; ne m’oubliez pas non plus car j'ai besoin de vous, pour pouvoir aimer. 
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septembre 1994 

 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

"Le pire serait que nous nous habituions aux horreurs que nous vivons ici." Cette phrase, tirée d'un interview 

d’un responsable de l'action humanitaire au Rwanda, a dû certainement interpeller beaucoup de téléspectateurs. 

Si je l'ai retenue, c'est qu'elle est bien marquée dans ma mémoire et m'a touché profondément. 

Des horreurs de tout genre, des crimes de toutes espèces, on nous en montre tous les jours; aucun adjectif 

n'existe encore pour en décrire la cruauté. Certaines situations dépassent même toute imagination et pourtant, 

tous ces crimes sont commis par des mains humaines. 

Deux scènes, parmi tant d'autres, m’ont particulièrement bouleversé. La première, c'était l'enfant, d'environ 

7-8 ans, perdu au milieu de la masse humaine qui se déplaçait dans la poussière. L'enfant, lui, restait sur place et 

tendait la main. Les yeux étaient hagards, il était sur le point de s'écrouler. Comme tant d'autres, il avait 

encore quelques secondes à vivre. Il périra, piétiné. Un peu plus loin, gisait un jeune d’une vingtaine d'années; 

son visage était squelettique. J'avais l'impression qu'il me fixait pour partager sa souffrance et son angoisse. 

Le message de mourant qu'il me transmettait, j'ai cru le comprendre : « Toi aussi, tu me délaisses ? » 

L’image passait déjà à d'autres horreurs, mais le regard du jeune mourant restait bien présente à mon 

esprit. « Bientôt, on me jettera aussi dans la grande fosse commune; un peu de chaux, s'il y en a, et on fermera 

au bulldozer. Je ne sentirai plus ces douleurs atroces que personne n’est venu soulager ... Peux- tu t'imaginer un 

instant que tu sois couché à ma place, toi qui parles d’injustice quand ton salaire n'est pas adapté ou que tu ne 

sais plus aller au restaurant ou au football. Moi, je n'ai plus rien à perdre, mais j'ai peur, tellement peur, et je 

me sens si seul. » 

Depuis lors, tous les jours, je pense à celui qui, sans vouloir me juger, m’a fixé de son regard, la bouche déjà 

entrouverte, les dents desséchées. J'ai prié pour lui au moment où je le voyais mourir, je prie pour lui et pour 

les centaines de milliers d'autres. Je continuerai à le remercier pour l'énorme leçon de vie qu'il m'a donnée : 

des leçons indispensables pour essayer de rester sur la route sinueuse et montante. 

Malgré le fait que j'ai frôlé la mort par deux fois, j'ai besoin d'être poussé, soutenu, guidé. On peut avoir 

passé par des moments difficiles, quand on va mieux, c'est vite oublié; on reprend des forces, les problèmes 

sont un peu écartés, la confiance ... en soi, et souvent en soi seul, revient. Jusqu à oublier celui ou celle qui nous 

a peut-être aidé à surmonter l'épreuve. 

Un face à face avec la mort ou une misère profonde est parfois nécessaire pour se rendre compte de la 

façon dont on vit, pour prendre conscience de la futilité des valeurs auxquelles on s’accroche. Je n’ai jamais pu 

relativiser autant qu'au Poverello. Quand j'ai mal quelque part, je rencontre quelqu’un qui a plus mal que moi ... et 

qui se plaint moins. 

Quand j'ai faim et soif, quelqu’un se présente qui n’a plus mangé chaud depuis cinq ans ou qui n'a pas mangé 

du tout depuis deux jours. Quand je me plains d'avoir froid, un homme demande « Jean, est ce que je ne 

pourrais pas dormir ici, car, où j'habite, la toilette est dehors et je suis gelé quand je me remets au lit. » 

Quand je me sens un peu déprimé, une petite dame de 80 ans que je viens d'embrasser, me dit : "Il y a vingt 

ans que je n'ai plus reçu de baiser. Merci, tu sais. Car mes enfants et mes petits -enfants ne viennent jamais me 

voir." 

Quand je me sens fatigué, je pense avoir droit à un peu de détente, je reçois une belle carte de quelqu'un qui 

est à l’hôpital depuis des mois et me souhaite bon courage. 

Je n'oublierai jamais ce garçon mongolien de 16 ans qui venait pour une journée au Poverello de Banneux avec 

une cinquantaine d'autres handicapés accompagnés de leur famille. C'était le jour de son anniversaire mais 

personne ne lui avait rien dit, car on lui réservait une surprise le soir. A un certain moment, on a éteint la 

lumière et tous nous avons chanté : Heureux anniversaire ! 

Après le chant, on ralluma les lampes et un de ses amis handicapés lui remit un cake-maison entouré d'un 

ruban. Le garçon était très ému et souriait à travers ses larmes. Après quelques instants, il dit : "Nous allons 

tous manger le cake ensemble." On alla chercher un couteau, mais en tout il n'y avait que vingt tranches. On les 

coupa en deux, ce qui ne faisait quarante. Alors je vis un grand sourire illuminer son visage ... il distribua lui-

même les tranches et, après, il se tourna vers moi et me dit : "Maintenant tous ceux qui n'ont encore rien eu, 

ont droit aux miettes" et il me les présenta. En fait, c'était son cœur qu'il partageait. 

Souvent je pense à cet exemple d'amour, à cette leçon de vie qui me réconforte et m’encourage. Il y a 

quelques années, je n’aurais jamais cru qu'un petit homme moins-valide, non diplômé, ne sachant ni bien parler, ni 

bien marcher, etc, etc .... aurait pu m'apprendre quelque chose. Depuis lors, j'ai changé d'avis jusqu' à penser le 

contraire ... 
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En effet, il ne faut pas être grand pour apprendre aux autres qu'on peut partager, pardonner; il ne faut pas 

être fort pour donner des leçons de courage, de ténacité. Il ne faut pas être porteur de grands diplômes pour 

faire preuve de sagesse, de perspicacité. Celui qui sait bien parler, n'est pas nécessairement aimable et 

chaleureux, etc... etc... 

Les pauvres, les malades, les infirmes, les personnes âgées, tous ceux qui ne peuvent plus se défendre, qui 

dépendent des autres, sont nos maîtres. Ils nous apprennent à prendre conscience de notre fragilité, de notre 

instabilité; ils nous prouvent, d'une façon indiscutable, qu’il ne sert à rien de s'accrocher à des valeurs 

purement matérielles. En fait, ils nous révèlent les vraies valeurs. Ils nous aident à découvrir l’Amour. 

Paul, le persécuteur, a parcouru un long chemin de souffrances physiques et morales avant de trouver la paix 

intérieure et de devenir un des plus grands apôtres de tous les temps. En deux mots, il nous explique comment il 

a surmonté toutes les épreuves (prison, flagellation, naufrage, faim, soif, faux-frères, etc.) : "Lorsque je suis 

faible, c’est alors que je suis fort ». L'abandon total entre les mains de l'Amour Sauveur au moment où plus 

personne ne peut vous aider. Ceux qui sont au plus profond de l'abîme, ceux qui sont cloués au lit qu'ils ne 

quitteront plus, tous ceux qui n'espèrent plus rien de personne, trouveront enfin refuge et espoir chez Celui qui 

a vaincu la souffrance et la mort. 

"Objet de mépris, abandonné des hommes, 

homme de douleur, familier de la souffrance... 

or ce sont nos souffrances qu'Il portait et nos douleurs dont Il était chargé. 

Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. 

Mais Lui, Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes." (Is 53,3-5) 

Pendant des années, je n'ai pas pensé à « ça » ! Ce qui me touche maintenant au plus profond de mon être, me 

paraissait insignifiant et m'était même inconnu. La découverte de ce trésor a pu se faire grâce à la 

confrontation avec le Crucifié et avec ses frères, les laissés-pour-compte. Sans Lui, sans eux, je suis perdu. Car 

ils sont mon seul guide; sans eux, je sombre dans l'indifférence, l'hypocrisie, le néant. 

Cher petit frère, chère petite sœur, si tu trouves mes propos acceptables et un peu authentiques, si tu y 

crois, continue dans la voie où tu t’es engagé, continue ta lutte, même si elle te paraît très dure; si tu crois, au 

contraire, que mes propos sont incohérents, pour le moins très naïfs, je te comprends, puisque, pendant des 

années, j'ai fait comme toi. Il ne faut pas se perdre en  discussions stériles; un jour viendra, je l’espère de tout 

cœur, où tu comprendras, sans devoir passer par les douleurs que j’ai connues. Sur ton chemin, qu'il soit joyeux 

ou lugubre, tu recevras des signaux vers la route du vrai bonheur. A ce moment- là, ne les ignore pas, ne te 

décourage pas, car on se reverra, plus tard, faibles, à bout de forces peut-être, mais enfin ensemble, dans la 

Paix et la Joie. 

Tu comprends que je t'aime ... 

 

 

LA MAMAN DES POVERELLOS. 

 

Assez régulièrement on me pose la question : "Qui est pour toi la Vierge Marie ?" Certains ajoutent : 

« N’attache-t-on pas trop d'importance à sa personne car j'ai parfois l’impression qu’on la met sur un pied 

d’égalité avec le Seigneur et pourtant, dans la Bible, on en parle peu ? » D'autres insistent : « Vous allez quand 

même me donner une réponse ? » 

Tout d'abord, je voudrais répondre ceci : je ne suis ni théologien, ni mariologue; je suis encore moins 

exégète. Les notions que j'ai de la religion en général et de la Sainte Vierge en particulier, m'ont été 

transmises par d'excellents éducateurs, par mes parents et naturellement par la lecture de la Bible et d'autres 

ouvrages spécifiques. Il est certain que la vie, le témoignage silencieux de certaines personnes m'ont influencé 

dans mes convictions et, en tout cas, dans ma conversion. 

C’est ma maman qui m’a parlé pour la première fois de la Maman de Jésus : elle me prenait sur ses genoux et 

me racontait la merveilleuse histoire de Noël. En même temps, elle m'apprenait l'Ave Maria. Septante ans ont 

passé depuis lors mais je l'entends encore parler de la crèche, de Marie et de Joseph, des bergers et des 

cloches, comme si c'était aujourd’hui. Entre Noël et la fête des Rois-Mages elle me prenait par la main et me 

faisait visiter toutes les églises où il y avait une crèche. Quel moment de douceur et de tendresse ! Elle me 

faisait découvrir la pauvreté de la Sainte Famille et de leurs amis, bergers et autres petites gens, mais surtout 

la chaleur de l'accueil et la paix du cœur. En m’apprenant à mieux connaître ce petit Jésus, elle a guidé mes pas 

vers l'Amour. 
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Que d'années ont été nécessaires, que d'évènements ont dû me bousculer pour me faire comprendre ces 

choses essentielles. Quelle lacune, extrêmement grave, dans l'éducation actuelle ! De nos jours, on n'ose plus en 

parler, on a tout oublié : le jouet sophistiqué remplace les plus beaux sentiments, les chansons les plus idiotes 

remplacent les chants mélodieux qui réchauffent le cœur. Le petit Jordy est-il plus fort que Jésus parce qu'il 

rapporte plus que lui ? 

Ce qui est plus grave peut-être, c’est la façon dont les vérités fondamentales, que l'on retrouve dans les 

écrits bibliques, sont interprétées, tronquées. et expliquées. On comprend mal l'acharnement de certains à 

défendre des théories, à vouloir tout comprendre par la raison, à s'obstiner à démystifier les merveilles de la 

Révélation. 

Peut-être aurai-je encore l’occasion d'approfondir mes pensées et de mieux répondre aux questions posées 

concernant Marie mais ce qui est le plus important c'est que, pour moi, Elle est la Mère de Jésus , la Mère de 

Dieu, la Mère du Sauveur du monde. Que sans son Oui, sans sa pureté totale, son humilité, son dévouement sans 

bornes, son cœur d'or, son abandon à la volonté de Dieu, Elle n'aurait jamais pu accomplir sa tâche 

exceptionnelle. 

Pour moi, Marie est la Mère de Jésus mais Elle est aussi la Mère de tous les hommes. Elle est ma Maman. 

Quand j’essaie d'analyser ma vie, je sais que c'est Elle qui m’a guidé à travers toutes les embûches et qu'Elle 

m'a conduit vers le Seigneur. Ce point de vue n’est pas en contradiction avec ce que Jésus Lui-même a révélé au 

dernier moment de sa vie, du haut de sa croix : "Femme, voici ton fils", et : "Voici ta mère." 

Pour moi, Marie est la Vierge des pauvres, la consolatrice des affligés, le secours; des malades, la maman de 

tous les poverellos. Elle vient soulager toutes les souffrances, Elle ouvre mon cœur endurci pour que le Seigneur 

puisse y entrer. Je sais qu'il n'y a qu'un Seigneur et que je Lui dois adoration, à Lui seul, mais j’espère aussi 

pouvoir vénérer et aimer, tous les jours, de plus en plus, ma petite Maman du ciel. Personne ne pourra plus 

m'enlever cette conviction; j'y ai été trop longtemps indifférent. je prie que tous puissent retrouver cette 

espérance. Car j'étais mort, et Dieu m'a rendu la vie. Et Marie m'y a tellement aidé. 

 

décembre 1994 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Ronald Reagan, 83 ans, deux fois président des Etats-Unis, a été de 1981 à 1989, ce qu'on appelle, l’homme 

politique le plus puissant du monde. Il était, il y a cinquante ans, une vedette de cinéma. Il vient d'annoncer 

publiquement qu'il est atteint de la maladie d'Altzheimer, ce mal terrible qui vous prive progressivement de 

toutes vos facultés. C'est la dégradation totale, on ne sait plus ce qu’on dit, l’homme le plus digne raconte 

n'importe quoi, parfois les pires insanités, on est à la merci de tout le monde. C'est la démence. Ceux qui ne vous 

respectent plus, disent : il est gaga. Et cependant, toutes les chaînes de télévision du monde ont montré l'ancien 

président, serein, souriant au milieu d'un parterre de fleurs. 

Quand on connaît un peu l’homme, et pendant des années on en a quand même beaucoup parlé, on ne peut pas 

considérer tout cela comme un banal fait-divers. Les massacres en Bosnie, au Rwanda, en Haïti nous remuent 

profondément et devraient nous faire glacer le sang dans nos veines ... nous faire changer profondément de 

mode de vie; mais la vue d’un homme qui, dans quelques mois peut-être, sera une épave, qui en est conscient et 

en parle ouvertement, me touche aussi profondément; pour moi, et pour beaucoup d'autres, c’est un signal, un 

avertissement ou un rappel brutal à la réalité. Qui suis-je ? 

Qui suis-je ? 

Les centaines de millions de téléspectateurs qui ont vu l'homme, aux cheveux toujours noirs, sourire et 

remercier d'un geste amical l'actuel président qui le félicitait pour son courage, n’en ont pas tous été 

spécialement impressionnés ... la vie continue. Et quelle vie ! Courir, s'énerver, se morfondre devant un feu 

rouge, dans une file interminable, au milieu des gaz toxiques. Il y en a qui peuvent rester calmes, presque 

stoïques, face à tous leurs problèmes, d'autres essaient de se défouler : ça fait du bien, ça détend ... jusqu'à la 

prochaine occasion. Pour le reste, on verra plus tard. 

Oui, plus tard. Car aujourd’hui, à ce moment-ci, j'ai d'autres soucis, d'autres distractions, je me change les 

idées d'une autre façon. Je suis un homme libre, je décide moi-même de ce que je veux faire. J'ai des projets 

que je vais réaliser. Je vais placer mon argent d'une façon judicieuse. J'ai une bonne affaire en vue. Je ... 

« J’étais un homme heureux. Tout me réussissait. Nous formions un couple uni, deux beaux enfants. J'avais 

monté une affaire, tout allait bien, J'ai travaillé jour et nuit. Tout s'est écroulé quand j'ai appris que mon 

épouse me trompait. J’en ai fait une dépression terrible. Je me suis mis à boire. Le reste se voit ... » 
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"La mort de ma petite fille m'a anéanti. Je n'ai plus jamais retrouvé la force de m’en remettre. J'ai tout 

essayé. A 30 ans, j'ai perdu tout espoir. Je vis encore grâce aux médicaments." 

"Je n'aurais jamais pu m'imaginer qu’un jour j'aurais pu sourire encore à quelqu’un. La première fois que je 

suis entré ici, j'étais tout à fait au bout du rouleau. Je n'avais même plus un franc; j'avais faim, mais je ne 

supportais plus aucune nourriture. Je n'oublierai jamais la tasse de café que j’ai pu boire ici sans qu’on ne me 

pose de questions. Ce fut très pénible, mais la misère m’a révélé des valeurs que je ne connaissais pas. Malgré la 

souffrance j'ai trouvé la paix du cœur." 

Qui suis -je ? 

Quand on vit depuis un certain temps au Poverello ou qu’on vient y aider régulièrement, on devient de plus en 

plus conscient de ses propres faiblesses. Au début, on est persuadé de l'efficacité de sa présence, de l’aide 

qu’on apporte aux autres. On veut, avec enthousiasme, transformer une société basée sur l'injustice et le 

profit, soulager la misère, ramener sur le bon chemin ceux qui sont dans l'impasse. 

Après un certain temps, force est de constater que nous sommes, nous-mêmes, tellement pauvres, fragiles, 

peu efficaces. Et pour celui qui ose le découvrir, on se rend compte que les défauts, que l'on voit chez les 

autres, sont également présents chez nous. Je suis aussi égoïste ou matérialiste, mais d’une autre façon ... à ma 

manière. Le vernis de ma culture et de mes connaissances peut s'écailler très rapidement ; les revers, les 

maladies, les échecs révèlent l’homme, tel qu’il est, et le ramènent à ses justes proportions. 

Cette révélation brutale m’a été faite un jour quand un prêtre m’a fait regarder un crucifix. J’en avais vu des 

centaines, mais c'était bien la première fois que je découvrais l'immense détresse du Crucifié. « J’ai tout fait 

pour toi, et toi, tu ne fais rien pour moi. » J’étais à genoux, pauvre, tout petit. Les richesses et les plaisirs 

avaient un goût de cendres. J'avais tout à apprendre, malgré diplôme et expérience, mais je savais déjà que 

j'allais découvrir la vraie vie : la Vie qui ne craint plus la mort. 

Depuis ce moment-là, le visage du Christ est devenu un appel pressant et permanent à la conversion : 

l'ouverture aux autres en est une première condition. Ce visage empreint d'amour, qui m'avait complètement 

retourné, j'ai voulu le revoir, je l'ai recherché partout où je pouvais le trouver. 

La rencontre avec ce Dieu d'amour est devenue plus forte et plus personnelle le jour où je me suis réconcilié 

avec Lui après des dizaines d'années d'indifférence. Quand j'ai pu faire le récit de ma vie et demander le 

pardon de mes fautes à un confesseur très attentif et accueillant, j’ai été libéré d'un poids énorme. Au moment 

de absolution, je ne me sentais pas humilié mais je voyais sur le visage du prêtre comme un reflet de la 

tendresse du bon Dieu. J'ai compris, les larmes aux yeux, que le Seigneur me regardait avec les yeux de ce Père 

Carme ; le visage du Christ, je Le retrouvais devant moi. "Si tu regardes les hommes avec ton cœur, tu Me 

retrouveras partout et, surtout, chez le plus blessé. Si tu veux que Mon sang n’ait pas été versé pour rien, 

aide-Moi à soulager la misère. Si tu veux vraiment M’aimer, apprends à aimer tes frères." 

En sortant du parloir de ce couvent béni, je me suis retrouvé 'au cœur des masses' : démarrages nerveux et 

bruits de freins, pollution, musique délirante, claquement de talons pressés sur les pavés, figures tirées, un 

mendiant assis sur un seuil ... et le scintillement des étalages. J’en attrapais le vertige. Je voyais partout la 

souffrance cachée derrière des masques, parfois souriants, mais le plus souvent soucieux ou angoissés. Un 

immense désir de mieux comprendre les autres et d'essayer de 'faire quelque chose' me poussait à rencontrer 

à nouveau Celui qui m'avait touché, jusqu'au plus profond de mon être. 

Du couvent des Carmes déchaussés où j'avais pu laisser mon 'paquet', je descendis à pied vers le centre de 

la ville. Sans l’avoir voulu, je me trouvai devant l'église du Finistère. Le silence et la paix qui régnaient dans le 

sanctuaire, me donnaient une douce impression de confiance, de sécurité; jamais, depuis des années, je n'avais 

connu un tel repos et, tout naturellement, je m'agenouillai devant la croix de mon Sauveur. Le Seigneur me 

comblait d'une joie intense et remplissait mon cœur de Ses faveurs. Les années qui suivirent m’ont appris que, 

sans Sa force, je n'aurais fait que quelques pas, pour me retrouver peut-être dans le même abîme. 

Après le Finistère, je me retrouvai à l'église St Nicolas. Une grande croix attirait mon regard : j'y restai 

longtemps. Au fur et à mesure que mon itinéraire se prolongeait, un bonheur, inconnu jusqu'alors, m'envahissait. 

Arrivé à l'église des Riches-Claires, je fus fortement ému à la vue d'une grande statue de la Vierge des 

douleurs avec, appuyé sur ses genoux, Jésus, son Fils, tué par ses bourreaux. Mon ingratitude me devint de plus 

en plus évidente et énorme. Je m’agenouillai à nouveau : cette attitude me devenait naturelle et familière. 

L'évangile du pharisien et du publicain, entendu à l'école primaire, me revint à l’esprit. J'étais heureux d'être 

celui qui, du fond de l'église, pouvait prier sans relever la tête. 

Mes pas me conduisirent à la rue St Christophe. j’avais appris que des Petites Sœurs de Jésus (de mon 'ami' 

Charles de Foucauld) y habitaient. Je sonnai, espérant que c'était la bonne porte. Une sœur avec un voile bleu 

m’ouvrit. Elle m'introduisit au parloir, petite pièce pauvrement meublée. Je ne savais quoi dire et, tout d'un 
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coup, les larmes coulèrent; j’ai sangloté pendant de longs moments. La sœur restait debout et je sentais qu'elle 

me comprenait; pourtant je ne disais rien : elle respectait mon silence et mes larmes. 

Après tout un temps, je me sentais libéré. A mi-voix, je lui demandai si je pouvais prier à leur chapelle. Elle 

acquiesça de la tête et me conduisit dans un petit oratoire. 

Le Saint Sacrement était exposé avec, autour, plusieurs petites lampes à huile qui brûlaient en silence. Une 

petite sœur était agenouillée, recueillie. Mon cœur se gonflait d'émotion intense et de joie mêlée d'un énorme 

sentiment de reconnaissance. Je me mis à genoux et laissai tout mon être chanter les louanges du Seigneur qui 

me comblait de toutes ces grâces. 

Qui suis–je ? Un petit grain de sable parmi les milliards d'autres que nous sommes sur cette terre. mais aussi 

un enfant du bon Dieu qui, s'il est gentil avec tout le monde, est sur la voie du bonheur éternel. Ce n’est pas 

facile, et chaque dérapage est une leçon. 

Mais il faut persévérer. Faisons le ensemble. 

 

mars 1995 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Il y a cinq ans, le Père Mathieu de Nyanza (Rwanda) séjournait pendant quelques mois au Poverello de 

Banneux : il était venu en Belgique pour y subir une intervention chirurgicale. A ce moment-là, le Poverello de 

Louvain venait de s'ouvrir et, quand il l'apprit, sa première réaction a été : "Jean, moi je sais où il y aura bientôt 

un nouveau Poverello ... chez moi, à Nyanza !" 

Il est reparti en nous suppliant de ne pas oublier ce message. Nous y avons souvent pensé, mais la situation 

devenant de plus en plus périlleuse, nous avons hésité. Depuis lors, beaucoup de drames s'y sont déroulés et 

notre grand ami a, lui aussi, été assassiné. 

Un jour qu'il se trouvait en brousse avec deux de ses confrères pour soutenir ses paroissiens, une bande de 

miliciens, armés jusqu'aux dents, a fait irruption dans ce petit village et a commencé à tuer et à piller. L'abbé 

Mathieu, voulant protéger ses paroissiens sans défense, s'est interposé, agitant une grande croix et 

apostrophant courageusement les bandits : "Qu'allez- vous faire, bande de fous ?" 

Les assassins, stupéfaits, s’arrêtèrent un moment mais, après quelques secondes, ils reprirent leurs cris 

sauvages et une rafale de mitraillette abattit notre ami. Son sang coulait à flots sur la croix et se mélangeait en 

quelque sorte avec le sang du Serviteur souffrant. Les deux autres prêtres furent jetés tout simplement dans 

une grande fosse à purin. 

Fin octobre de l'année passée, je reçus la visite d'une religieuse rwandaise, Sœur Patricia, venant de Bukavu  

où sa communauté s'était réfugiée. L’horreur de la guerre civile et de ses suites terribles ne pouvaient me 

laisser indifférent. La jeune communauté, composée de 12 sœurs, se trouvait dans l'immense camp en danger de 

mort permanent. Elles avaient déjà échappé au pire quand elles étaient encore chez elles. Un jour, on leur avait 

annoncé que les milices étaient en route pour les tuer. La fuite n'était pas possible et la mort certaine. Alors, 

avec tous ceux qui étaient là, enfants et adultes, elles se mirent à chanter les louanges du Seigneur. 

La bande d'assassins arriva en vociférant, armés de machettes, de fusils, de grenades. En voyant leurs 

victimes danser et chanter, ils s'arrêtèrent net et, après un moment d'hésitation, ils jetèrent leurs armes et se 

mirent à chanter eux aussi, en implorant le Seigneur d'épargner tous ces gens innocents. Une deuxième bande, 

arrivée pour achever le 'travail' des premiers, fit de même. Le carnage tant redouté se transforma en une 

grande fête de merci et de pardon. 

La situation devenant intenable, tout le monde se mit en route pour prendre le long chemin de l'exil : ils 

abandonnèrent tout, pour aboutir à Bukavu dans une immense détresse. J'ai entendu l'appel. Il fallait sauver 

des vies humaines. Tous les responsables du Poverello étaient unanimes : quelle grâce pour nous tous si nous 

pouvions les sortir de cet enfer ! 

Eh bien, c'est fait. Après six semaines interminables d'angoisses, de démarches, de fax et de téléphones 

dans tous les sens, d'espoirs, de déceptions, de prière, nous avons eu l'immense joie d'accueillir nos petites 

sœurs à Zaventem ... et cette première rencontre n'est pas passée inaperçue parmi le flot de passagers. Les 

bras et les cœurs étaient ouverts et unis dans une immense action de grâce. Il faisait froid. Vite dans le 

minibus et les voitures et, en route, pour Banneux. A mi-chemin, on s'arrêta; le thé des thermos était bien 

chaud et la gaufre de Liège avait un goût de paradis terrestre. 

Arrivés à Banneux, nous y fûmes accueillis avec de larges sourires et des cris de joie : on s'embrassait 

comme une grande famille qui se retrouve après des années. Une grande table ornée de fleurs, une pancarte 

'Bienvenue à la maison' et la bonne soupe fumante nous invitaient au repas fraternel. Mais ... nos petites sœurs 
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entraient en chantant et dansaient autour de la table d'une façon tellement belle, je dirai presque angélique, 

que nous en étions tous remués. Franchement, à ce moment-là, j'ai pensé au paradis. 

La petite communauté franciscaine séjourne au Poverello et y vit en prière, en adoration : elles se relayent 

nuit et jour devant le Saint Sacrement. Elles partagent notre travail et sont pour nous une source de joie, de 

foi et de lumière. Et un jour, le rêve du Père Mathieu se réalisera : un Poverello à Nyanza, et un peu partout. 

Le flambeau de l'espérance, nous allons le porter ensemble, les petites sœurs et les petits poverellos, animés 

d'un enthousiasme qui déplace les montagnes. Car l'Espérance, le seul espoir d'ailleurs, en ce monde cruel et 

délirant, c'est la Bonne Nouvelle annoncée il y a deux mille ans par Celui qui a voulu être notre serviteur, jusqu’ 

au supplice de la croix, mais qui en est sorti triomphant. Et son règne n'aura pas de fin. 

Demain, nous faisons notre première 'sortie' ensemble; nous allons annoncer la joie de Pâques à 800 élèves. 

Nous connaissons la détresse de beaucoup de jeunes; tous les jours ils nous le disent. Pouvons-nous rester 

indifférents, nous et tous ceux qui sont conscients de leurs responsabilités ? Allons-nous nous contenter, 

comme au temps de la Rome décadente, d'offrir « du pain et des jeux »? L'Europe, le monde entier, se trouvent 

au bord de l'abîme et nous discutons, nous contestons, nous consacrons toutes nos énergies à des valeurs 

insignifiantes. N’oublions pas que tout passera ... sauf l'amour que nous aurons transmis. 

Réjouissons-nous de cette prise de conscience, car c'est le chemin vers le vrai et seul Bonheur. Aidons-nous 

et aimons-nous les uns les autres dans cette montée souvent pénible. Aucun geste, aucun effort dans ce sens ne 

sera vain. Et n'oublions pas cette phrase qui sera la clé du Bonheur éternel : « Tout ce que vous aurez fait aux 

plus petits de mes frères, c'est à Moi que vous l'aurez fait. » Quand le Roi viendra nous juger ... 

Les plus petits, c'est toi, c'est moi. 

Joyeuses Pâques 

 

juin 1995 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Parmi toutes les belles choses que l'on peut vivre au Poverello, il y en a qui ne s'oublient pas, comme notre 

pélérinage annuel à Banneux, les excursions en famille, la fête de Noël. D'autres évènements sont peut-être 

moins connus; ils fournissent cependant la nourriture indispensable qui nous aide à persévérer, à ne pas perdre 

courage dans les moments difficiles. 

Un de ces temps de grâce a été pour moi cet avant-midi que j'ai pu passer dans un institut psychiatrique et 

où j'ai pu partager  mon espérance avec une centaine de personnes, enfants et adultes. Par expérience, je 

savais que, chez la plupart de ces résidents, on ne trouve plus beaucoup de joie de vivre; pour cette raison, 

j’avais prié spécialement que l’Esprit-Saint veuille m'éclairer et parler par ma bouche, car un mot malheureux 

peut faire terriblement mal. 

Si tout le monde n'a pas réagi de la même façon ou ne s'est pas extériorisé, j'ai été encouragé et surpris par 

les réactions spontanées de beaucoup d'auditeurs : le message d'amour et d'espoir, de foi et de paix a été 

accueilli avec joie, je dirais même avec enthousiasme, surtout par les plus jeunes : leurs sourires, leurs visages 

épanouis étaient pour moi la plus belle récompense. 

Par après, tout un groupe d'enfants a demandé de pouvoir prolonger ce moment de solidarité avec tous ceux 

qui peinent et qui souffrent ... ils sont venus au Poverello et ensemble nous avons partagé nos prières et notre 

amour. J'en ai été remué profondément. 

Deuxième évènement : le jour où j’ai retrouvé le chemin de la prison. J'y avais été chaque semaine, pendant 

des années, comme médecin expert. Cette fois ci, j'y suis allé sur invitation de l'aumônier pour partager avec 

des détenus et leur parler de ce que nous vivons au Poverello. Nous étions trente-cinq dans la petite chapelle, 

l'attention était soutenue du début jusqu'à la fin : nous parlions, en effet, de nos problèmes , nous étions tous 

concernés. Quand j’ai écouté par après les confidences de plusieurs d'entre eux, je me suis rendu compte que 

j'aurais pu sombrer moi aussi si j'avais dû vivre dans les mêmes circonstances. 

"A dix ans, mon père m'obligeait à aller voler dans les 'grands magasins' et gare si je rentrais les mains 

vides. Il me battait et m'injuriait. J'ai connu l’angoisse d'être surpris et l'angoisse d'être maltraité." 

"Entrer en prison, c'est grave. Mais en sortir, c'est horrible. Surtout si personne ne vous accueille ... et le 

bistrot d'en face vous aide à surmonter les premières angoisses. C'est souvent la rechute. Il faut vivre, mais 

avec quoi et avec qui ?" 

"A ma sortie de prison, une femme m'a pris chez elle. J'avais été condamné deux fois pour des larcins. 

Maintenant j'aboutissais dans le milieu de la drogue. De mal en pis. Mes parents sont des gens honnêtes. Je 



 49 

crois qu'ils souffrent beaucoup à cause de moi. Ce que vous nous avez dit, m'a touché très fort. Aidez moi, 

s.v.p." 

Le Poverello est une école de vie. Quand on se trouve constamment nez à nez avec la misère, on se sent tout 

petit. Quand on a tout reçu, on ne saurait plus faire autrement que partager. 

Un troisième évènement a été la journée passée ensemble avec plus de 800 élèves dans une école 

d'enseignement secondaire. Nous avons eu la grande joie de pouvoir transmettre le message du Poverello : foi et 

lumière, espérance et paix, amour et partage. 

Nos Sœurs rwandaises étaient venues du Poverello de Banneux et ont chanté et dansé leur joie et leur action 

de grâce avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme. Toute la salle vibrait; des jeunes nous ont confié par 

après : Un festival de rock n'est qu'une parodie qui ne laisse qu’un goût de cendres. Ici nous avons vécu des 

moments inoubliables. Nous avons découvert les vraies valeurs." 

En fait, la vie au Poverello est un enchaînement de petits évènements qui, aux yeux du monde, n'ont que peu 

de signification, mais qui nous aident à surmonter les moments les plus difficiles. Beaucoup d'entre nous ont 

passé par de dures épreuves et, pourtant, chez nous, il y a plus d'espoir et d'optimisme qu'en beaucoup d'autres 

endroits. 

La serviabilité des aidants du Poverello, leur authenticité, leur recueillement au moment de la prière 

m'aident beaucoup à mieux vivre mon engagement. Sans eux, une des sources essentielles disparaîtrait, les deux 

autres étant Jésus lui-même et tous ceux et celles qui viennent au Poverello. 

Le sourire d'un enfant, le baiser d'une de nos plus anciennes habituées, le « bonjour papa Jean » qu’un ami 

me crie de l'autre côté de la rue, sont pour moi d'une inestimable valeur. En tout cas, des choses qui ne 

s'achètent pas. 

Merci Aurélie, Julienne, Henriette, Roger, Patrick, Baudouin et tous les autres. Sans oublier tous ceux que 

nous avons connus et qui nous ont précédés dans la joie éternelle, car leur histoire est celle du Pauvre Lazare. 

Celui qui est au paradis ! 

Avec toute mon affection. 

 

septembre 1995 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Dans la vie de chacun de nous, il y a des dates que l’on n'oublie pas : un anniversaire qui réjouit ou qui 

attriste, le souvenir d'un heureux évènement ou la perte d'un être cher, un accident, une réussite ... 

Quant à moi, c'est un dimanche de septembre qui m’a marqué, pour la vie, d'un sceau ineffaçable. En 

septembre 1975, le Seigneur m’a mis à genoux. Après une vie de recherche et de tourmente, un petit crucifix 

présenté par un prêtre dans une église ardennaise a bouleversé toute mon existence. Ainsi, le gueux a pu 

retrouver la foi et le cœur endurci s'est ouvert à la détresse. 

Depuis lors, j'ai fait un long cheminement. La première période a été marquée par un sentiment d'immense 

reconnaissance : je ne trouvais pas les mots pour exprimer ma gratitude envers ce bon Jésus, ce Dieu d'amour, 

qui m'avait délivré d'une façon de vivre sans valeur réelle. « J'ai tout fait pour toi, tu ne fais rien pour Moi ! » 

Quand j'eus compris que c'était bien cela que le Crucifié me disait, un désir intense de conversion ne me lâcha 

plus. 

L'exemple de Charles de Foucauld, de François d'Assise, de Thérèse de Lisieux, de Vincent de Paul, de Don 

Bosco et d'autres témoins extraordinaires, m'a énormément aidé. Tous me montraient la voie de l'authenticité, 

de l’engagement radical, d'une foi débordante, d'un amour universel. Ils m’ont pris par la main et m'ont conduit 

vers la Lumière et la Vérité, en passant par les démunis, ceux qui souffrent, ceux qui sont incompris et rejetés. 

Deux sources ont été essentielles au cours de ce cheminement : l'Eucharistie et la prière. Je n'y avais même 

plus pensé pendant des années, et voilà que j'y découvre la paix et le bonheur. Dans la cabane que j'avais 

construite au milieu d'un bois, j'ai vécu des moments de joie si intense que je me croyais déjà un peu au paradis. 

Après quelques mois, je sentis que je ne pouvais pas garder ce trésor pour moi seul : Je devais le partager et 

transmettre le message d'amour, de préférence à ceux qui étaient les plus touchés. Un jour, je fis ma valise 

pour me rendre dans les Marolles à Bruxelles. J'y découvris une énorme misère, je retrouvais sur le terrain tous 

les problèmes qui m’avaient été confiés dans mon cabinet de consultation; je pouvais les vivre sur place, rester 

au chevet du cancéreux, écouter les complaintes d'une vieille maman délaissée, me mettre dans la peau de 

l'alcoolique, tenir la main d'une désespérée. 

Quand on vit tout un temps au cœur de la détresse, on relativise beaucoup de choses, à commencer par 

soi-même: on prend conscience de sa propre pauvreté, de sa vulnérabilité. Que signifie un compte en banque 
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bien fourni, quand on crève de solitude ? Peut-on chasser des angoisses terrifiantes avec n'importe quel objet 

de luxe ? Que dire à quelqu’un qui est aveugle depuis trente ans ou qui est immobilisé par des baxters et des 

sondes sur un lit d'hôpital ? Le jour où j’y serai peut-être, que me dira-ton pour me soulager un peu, pour que je 

puisse accepter ma dépendance totale vis-à-vis des autres, moi qui aimais tant vivre librement, sans contraintes 

! 

Un jour, une infirmière du quartier m’a donné l'adresse d'une quinquagénaire atteinte d'un cancer. Son oeil 

droit était fermé, on avait cousu les paupières et, au-dessus, il y avait un trou d'environ un centimètre, d’où 

sortait un liquide purulent. La pauvre femme souffrait visiblement beaucoup; toute la journée elle chauffait un 

mouchoir sur le vieux radiateur à gaz : "ça me soulage deux, trois secondes". Je me suis assis à côté d'elle, ne 

sachant quoi dire. J'ai mis la main sur son avant-bras et je l'ai caressé, lentement, avec tendresse; dans l’œil 

gauche qui lui restait, j'ai pu percevoir une réponse à mon geste : sans paroles, nos cœurs s'étaient rencontrés. 

Au cours de la visite suivante, nous avons pu parler. Elle me racontait des souvenirs de jeunesse. "A vingt ans, 

en 1945, j’ai servi dans l'armée anglaise comme A.T.S. ...Comme j’avais été médecin militaire en Allemagne 

durant cette période, nous avons trouvé un sujet de conversation qui nous rappelait le bon vieux temps et qui la 

soulageait. Trois semaines plus tard, elle était dans le coma. J'ai pu tenir la main pendant son agonie. "Père, 

prends-la dans tes bras !" 

Pendant des mois, j’ai rencontré la misère sous toutes ses formes : la faim, le froid, la déchéance, 

l'abjection; le Serviteur Souffrant je le retrouvais à la rue, dans un taudis, sur un lit d'hôpital. Le Crucifié 

attendant sa résurrection, je le découvrais à la morgue. 

Lentement, mais d'une façon de plus en plus pressante, je me rendis compte qu’il y avait quelque chose à 

'faire'. L’appel se manifestait dans des situations incontournables : « J’ai tout fait pour toi, tu ne fais rien pour 

Moi ! » La découverte de locaux abandonnés et la rencontre de Claire ont donné l'idée d'ouvrir un petit centre 

d'accueil : potage, café, sandwiches fourrés à 5 frs., mais surtout l’amitié, le cœur. 

Le Poverello était né (poverello : petit pauvre en italien - St.François d'Assise). Aujourd'hui, trois cents 

personnes fréquentent quotidiennement le centre de la rue de l’Economie et dix autres maisons fonctionnent en 

Belgique, entre autres des centres spécialisés pour jeunes, pour alcooliques, pour filles enceintes en détresse; 

une petite ferme fournit de la nourriture (sans hormones), des pèlerins mangent leur pique-nique chez nous à 

Banneux, une communauté Poverello vit jour et nuit en adoration, des centaines d'aidants sont déjà engagés, des 

dizaines de milliers de sympathisants vivent en union avec nous. 

Et ce n'est pas fini. Nous croyons fermement que l'Amour triomphe du Mal. Aussi longtemps que nous 

essayerons de garder la bonne direction et, que le Seigneur restera notre guide, l’arbre portera des fruits. Plus 

tard, quand tous les petits poverellos, que nous sommes, seront réunis dans une immense louange d'amour, il y 

aura bien du temps libre aussi pour papoter : « Tu sais que je pouvais facilement manger trois assiettes de 

spaghetti », « Et moi, je buvais tous les jours deux litres de lait ... moi qui avais traîné dans les cafés les plus 

mal famés », « Ma solitude a été brisée par un sourire » « Au Poverello, j’ai retrouvé ma dignité; quelqu’un m'a 

tendu la main, m’a appelé par mon nom ... je n’existais plus, je n'avais même pas de carte d'identité. » 

Aimons-nous les uns les autres; chantons-le, ensemble, mais surtout dans notre cœur. 

Je vous aime. 

 

décembre 1995 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Plusieurs fois déjà, des amis m'ont demandé des renseignements concernant les possibilités d'engagement au 

Poverello. A chaque occasion (entretiens individuels, réunions d'information, journées de rencontre) plusieurs 

participants posent la même question : Que puis -je faire pour le Poverello ? Puis je, moi aussi, me mettre un peu 

au service des moins favorisés ? 

Un jour que j’avais parlé à un groupe d'enfants de 7 ans, toute la classe vint se grouper autour de moi et une 

petite fille me déclara avec beaucoup de conviction : "Jean, plus tard, je viens aussi aider chez toi. Mais d'abord 

je vais bien apprendre à l'école et, tous les soirs, je vais prier pour tous ceux qui ont faim." 

Tous les jours, de plus en plus, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'engagement, aussi bien chez les 

jeunes que chez les adultes, mais souvent on ne sait pas comment le concrétiser. Au Poverello, il y a pour le 

moment plus de 300 bénévoles : selon moi, ce sont trois cents vocations, surtout quand on voit l'authenticité et 

la simplicité qui caractérisent le 'travail' de tous ces aidants. 

Se mettre au service du Poverello n'est pas toujours évident, même si on n’assume pas de grandes 

responsabilités : descendre de son piédestal, devenir petit, se sentir faible et pauvre n'est pas chose évidente 
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et pourtant, c’est la seule façon. Au début, la plupart des bénévoles disent: « Je viens aider ! » Après un certain 

temps, ils avouent qu'ils 'reçoivent' beaucoup plus qu'ils ne peuvent 'donner' ... les problèmes personnels 

diminuent d’intensité, on relativise, on est presque gêné parfois de se plaindre. On se sent libéré aussi de 

beaucoup d'entraves, le luxe et le grand confort perdent beaucoup de leur attrait ... on se sent plus heureux. 

La présence parmi nos frères démunis n'est pas toujours chose facile, mais c'est capital : rester, malgré 

tout ce qui nous incite parfois à s'enfuir. Cela demande aussi beaucoup de tact, de délicatesse, de respect, de 

simplicité. 

Toute forme d'engagement est possible au Poverello. il y a des permanents, ceux et celles qui sont là depuis 

des années, qui sont là tous les jours ou presque, qui vivent et logent d'habitude dans une maison du Poverello. Il 

y a les aidants d'un jour ou de deux jours par semaine, d'un week end, de deux heures par jour. il y a aussi 

beaucoup de jeunes. 

On n'est jamais trop 'vieux' pour s'engager; il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui aident depuis 

dix ou quinze ans et qui sont maintenant octogénaires. Et toujours aussi enthousiastes. Ce n'est souvent qu'à 

l’âge de la pension que l’on commence à vivre ! Pour des religieuses 'pensionnées' c'est souvent une 'chance 

inespérée' comme certaines le disent, de se sentir utiles et de vivre concrètement leur engagement. 

Mais il y a aussi tous les autres piliers du Poverello, ceux et celles qui, pour l’une ou d’autre raison ne peuvent 

pas venir, faute de temps, ou qui ont d'autres responsabilités, mais surtout les malades, les handicapés, les 

personnes âgées qui pensent à nous ... et ils sont des milliers ! 

Un tout grand merci et ... un jour nous chanterons et danserons ensemble... ce sera une immense joie ... sans 

fin. 

 

mars 1996 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Le journal télévisé est terminé. Comme tous les jours, c’est un enchaînement de catastrophes, de malheurs, 

de souffrances. Partout, à chaque occasion, le Mal surgit et détruit. Les scènes les plus dramatiques nous sont 

offertes sans aucune pudeur, sans le moindre respect pour l'horrible détresse qu'elles représentent : une 

maman russe vient reconnaître le cadavre de son fils tué il y a plusieurs mois déjà... on analyse ses émotions les 

plus intimes. Un charnier a été découvert en Bosnie... on nous montre des crânes, des membres décomposés... et 

si c’étaient les nôtres ? 

Malgré l'étalage systématique de tout ce qu'il y a de plus affreux, malgré les leçons qu'on pourrait tirer de 

cette horrible réalité, peu de choses changent dans le monde : dans notre pays également on sème la haine, la 

discorde, dans le cœur même de nos enfants... au nom de la justice. La Croix ne sert-elle pas souvent d'ailleurs à 

camoufler des pratiques douteuses ? 

Il est bon de rappeler que ces choses existent, mais je n'ai pas l'intention de m'y attarder : notre petite 

Gazette doit être, et j'espère qu'elle le restera toujours, signe d'espérance, de confiance et de joie. Nous tous 

qui disons et croyons avoir la vérité, nous devons ramer, continuellement, à contre-courant. Saint François 

d'Assise, un des plus grands réformateurs de la société et de l'Eglise, n'a jamais prêché la violence, la 

révolution : il vivait et priait pour l'union, la paix, l'amour. Son influence a été et est toujours considérable; par 

contre, les hommes de guerre, de scandale, de petite politique disparaissent dans le néant. 

C’est pourquoi je puise ma force auprès des témoins de vérité, de bonté, ceux qui nourrissent de bons 

sentiments, ceux qui ouvrent leur cœur à la détresse, ceux qui procurent la paix. S'il y en avait plus et si on les 

écoutait mieux, beaucoup de stress disparaîtrait et beaucoup de médicaments deviendraient superflus. 

Voici donc, parmi tant d'autres, quelques témoignages qui m’ont profondément touché et qui m'aident à vivre 

d'une façon plus authentique et plus engagée. 

« Le Seigneur a fait en nous des merveilles. Je suis un vieux frère et j’en suis, à 86 ans, à la dernière étape 

de ma longue vie. Le Seigneur a mis la main sur moi quand j'avais 7 ans. Au fond, le responsable de ma vocation 

c’est vraiment Lui : "C'est moi qui vous ai choisis." Votre petite gazette me fait du bien. Je crois être un 

apprenti Poverello et, chaque soir, je m'endors dans l'espérance de la Résurrection, le regard attentif à 

l'ESSENTIEL. Je suis un pauvre homme qui est acculé à s'en remettre totalement à Jésus. J’ai joué toute ma 

vie sur Lui. Je prends tous les Poverellos dans ma prière et je vous reste profondément uni en CELUI à qui nous 

devons tout. Priez pour votre vieux frère! » 

« Chers Poverellos, enfants chéris de Dieu : Sachez que vous êtes les sarments verts de l'Espérance. Merci 

pour la belle graine de bonté que vous semez. Merci pour la joie que vous partagez. » 
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« Il faut parfois beaucoup de courage pour oser dévoiler ses peines cachées, ses angoisses. Qui d'entre nous 

n'a pas une souffrance secrète ? Personne ne la remarque : on va travailler, on fait ses courses, on paraît 

heureux. Mais, une fois seul, le mal devient difficile à supporter, on n'en dort pas. Beaucoup ne savent pas à qui 

parler, on ne veut pas charger les autres, ni prendre de leur temps. On a peur d'être encore plus vulnérable. Il 

faut faire preuve de beaucoup de respect et d'amour, il faut beaucoup de sensibilité, et une oreille attentive, si 

on veut vraiment écouter. » 

« La solitude, la souffrance psychique, l'angoisse minent tout mon corps. Profondes dépressions, et toujours 

la hantise d'un nouveau séjour en psychiatrie. Quand je suis en compagnie, je fais tout mon possible pour 

paraître détendue et j'essaie de rire; alors on me dit : 'Que tu as bonne mine !' ; mais, arrivée à la maison je 

m'effondre, je pleure et je dois me"reposer", toute contractée que je suis, avec l'espoir de pouvoir dormir et 

d'avoir assez de forces le lendemain. Excuse-moi mais je suis si contente d'oser te l'écrire. Le Poverello m'aide 

beaucoup et j'offre volontiers mes souffrances pour qu'il puisse continuer à grandir... et que je ne me considère 

pas comme la plus malheureuse. » 

« Un pauvre religieux, enseignant, vous remercie pour la petite gazette. J’y retrouve la foi, l'espérance et 

l'amour afin de pouvoir continuer à vivre comme "pauvre pécheur" et d'essayer de témoigner de Jésus malgré 

ma petitesse. Ce ne sont pas les valeurs de ce monde qui me soutiennent, mais la confiance, la persévérance et la 

prière. Priez aussi pour moi. » 

« Nous sommes un groupe de jeunes (10-11 ans) et nous sommes venus au Poverello. Nous avons été très bien 

accueillis par une responsable qui nous a entretenus de la misère de beaucoup de gens dans notre pays, mais 

aussi de leur dignité et du respect qu'on leur doit. Que nous devons partager, aimer les autres. Cela nous a fait 

beaucoup de bien. Le soir, chacun en a parlé à table en famille. Papa et maman ont beaucoup écouté. D'habitude, 

ils sont assez soucieux mais, pour une fois, ils étaient vraiment intéressés. Notre petit groupe a décidé de se 

réunir une fois par semaine, pour prier ensemble, avec une pensée spéciale pour tous ceux qui sont délaissés. » 

« Je suis une carmélite belge, mais je vis dans un monastère en Scandinavie. Je connais le Poverello et mon 

cœur est rempli de joie parce que j'y retrouve une source d'espérance et de délivrance. Restez fidèles, soyez 

de plus en plus engagés dans une voie authentique et radicale, soyez forts par le Pain de Vie et ne vous laissez 

pas décourager par votre fragilité : c’est une source de grâce. Laissez -vous guider par la Providence. » 

Toutes ces belles pensées, ces encouragements ne s'adressent pas seulement au Poverello, mais à tous ceux 

qui voudraient en profiter; toutes ces vérités, ces réflexions sont autant de signes, de mises en garde, pour 

inciter chacun d'entre nous, à mieux vivre, à s'entraider. La vraie solidarité n'est pas toujours celle que l'on 

retrouve dans des manifestations, où beaucoup d'intérêts contradictoires se rencontrent pour quelques 

instants : la vraie solidarité ne fait pas beaucoup de bruit, elle est supportée et elle grandit par un élan collectif 

d'amour et de compassion chaleureuse. 

Le Mouvement-Poverello, avec ses dizaines de milliers d'amis, valides, malades, handicapés, ne fait que 

démarrer. Les moins favorisés, les laissés-pour-compte, les pauvres riches, les solitaires, tous ceux qui sont 

conscients de leur fragilité se donnent le bras, pour mieux marcher ensemble vers l'Espérance éternelle. 

Ne gardons pas ce trésor caché dans un lieu secret : que chacun, à sa façon, ose témoigner de la vraie 

hiérarchie des valeurs. La grande majorité des citoyens du monde sont en quête du vrai Bonheur mais nous 

sommes manipulés - et les jeunes en sont les premières victimes - par une minorité de profiteurs et de beaux 

parleurs. 

Quel contraste avec ce que me disait l'autre jour l'épouse d'un de mes meilleurs amis décédé du cancer : 

Quelques jours avant de nous quitter, j'ai demandé à mon mari : « Quand je serai découragée ou sans forces, 

veux-tu m'aider ? Car tu auras déjà découvert un coin du paradis... » D'une voix faible mais pleine de tendresse, 

il m'a répondu: « certainement ! » 

"Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés." 

Joyeuses Pâques 

 

juin 1996 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Régulièrement, des jeunes me téléphonent pour un interview sur le Poverello; individuellement ou en petits 

groupes, ils rédigent alors un mémoire ou une dissertation pour les élèves de leur classe. Une question qui 

revient presque toujours est la suivante : "Quelles sont vos occupations journalières ? Quel est votre passe 

temps préféré ?" 
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Dieu merci, bien qu'étant 'pensionné' depuis plusieurs années, j'ai la chance de pouvoir encore me déplacer, 

d'être encore un peu actif, de voir, d'entendre et de savoir encore ce que je dis (du moins, je l'espère). Tous 

les jours, je remercie le Seigneur qui me donne, gratuitement, toutes ces grâces. Je Lui suis également 

reconnaissant de résider dans un pays où il fait encore assez calme, où les hôpitaux ne sont pas bombardés, où 

le pain ne manque pas, où je ne vis pas dans l'angoisse d'être tué à chaque pas. 

Quand je réfléchis un peu à tout ce que j'ai, je peux me considérer comme un des plus heureux de la terre : 

je ne souffre ni de faim ni de soif, en hiver je peux toujours me réchauffer quelque part, j'ai des vêtements 

adaptés à tous les temps, j'ai un toit; où que je me déplace, un lit m'attend, et j'ai beaucoup d'amis ; mieux 

encore, j'ai d'innombrables frères et sœurs qui m'accueillent chaleureusement et surtout : j'ai un Père, qui est 

unique et qui m'aime infiniment. 

Comme vous le voyez, j'ai tout pour être heureux; je ne dois plus aller à la recherche de plaisirs éphémères 

et me fabriquer une sécurité bien fragile. Pendant des années, j'y ai dépensé des énergies folles : le vrai 

bonheur se construit tout autrement. 

Les années que j'ai passées comme permanent au Poverello de Bruxelles m'ont beaucoup aidé à voir les 

choses d'une tout autre façon; j'y ai été confronté à ma propre pauvreté : la misère matérielle, morale et 

physique que j'y ai rencontrée m'a aidé énormément à relativiser mes 'besoins', mes problèmes. Toutes les 

valeurs auxquelles j'attachais beaucoup d'importance ont été balayées : je me sentais plus heureux quand je 

faisais la vaisselle ou que je pouvais servir un bol de soupe, qu'auparavant quand je dégustais une langouste à 

Menton. La paix du cœur ! Plus jamais je ne pourrais m'en passer. 

Depuis mon crach en 1986, au cours duquel j'ai côtoyé la mort pendant des semaines, mon échelle des valeurs 

s'est encore fortement réduite, seul l'essentiel a résisté : sans la foi et l'espérance, c’est le désespoir, sans 

l'amour c’est le néant. Depuis lors, j'essaie d'être un peu plus logique : la force que je reçois encore, je dois 

l'employer à construire le vrai bonheur et surtout ne pas m'enfermer dans mon petit cocon: partager, rendre 

service, aimer les autres sont les conditions essentielles pour devenir heureux. D'abord, il faut en devenir 

conscient, ensuite il faut en tirer des conclusions. Je l'essaie, parfois péniblement, la forme n'y est pas tous les 

jours, mais l'effort est toujours récompensé: même fourbu, on peut être content. Une chose que j'apprécie 

beaucoup : j'ai, ce qu'on appelle, beaucoup de contacts humains. J’ai la chance de rencontrer beaucoup de monde 

: dans les différentes maisons du Poverello, je reçois beaucoup d'amitié de la part de tous ces aidants 

rayonnants, si engagés, et aussi de la part de ces centaines d'amis qui viennent m'embrasser. Une fête, un 

pèlérinage à Banneux sont des points culminants, des temps forts qui réchauffent le cœur, qui sont une 

nourriture indispensable. 

Quand je pars en tournée (souvent 5-600 km.... heureusement que j'ai un bon chauffeur), je redoute parfois 

l'effort à fournir : le courage n'est pas dans les talons, mais quand même. Alors je fais ce que ma maman me 

disait souvent: remercier le Seigneur. En effet, tant de malades sont incapables de sortir du lit; moi aussi je 

pourrais être obligé de rester assis dans un fauteuil. Merci Seigneur, pour tout ce que Tu me donnes ! 

L'autre jour, ma récompense est venue d'une façon assez drôle. J'avais parlé à une centaine de 'pensionnés' 

et voilà qu'un couple, tout souriant, vient me saluer. « Il y a trente-cinq ans, nous sommes venus vous consulter 

parce que nous n'avions pas d'enfants. Après nous en avons eu six. » 

Une autre fois, une belle jeune femme vient m'embrasser. D'une voix un peu mystérieuse, elle me demande : 

"Est-ce que vous me reconnaissez ? En la regardant de plus près, j'avais l'impression de l'avoir vue quelque part. 

"Vous êtes le premier à m'avoir vue et vous m'avez prise dans vos bras ... il y a 40 ans à la maternité de Louvain. 

Beaucoup de souvenirs qui font plaisir et réchauffent le cœur, surtout si celui ou celle, qui vous accoste, est 

sorti d'un long cauchemar. Une dame, qui m'avait souvent écrit et téléphoné, m'a dit un jour : "Enfin, nous avons 

l'occasion de nous rencontrer. C'est moi qui vous ai écrit quand j'étais en pleine dépression. Maintenant tout va 

bien. Le Poverello m'a beaucoup aidée, je m'y suis accrochée dans les moments les plus difficiles; j'ai offert ma 

détresse pour que d'autres puissent vivre. Ce sont les pauvres qui m'ont sauvée." 

Après de telles confidences, on remonte à la surface. On oublie la fatigue, les téléphones, on attaque le 

courrier volumineux, les paperasses administratives, les retours dans la nuit. Je pense alors surtout à tous ces 

jeunes dont on veut briser l’élan et à qui on enlève tout espoir. On, c'est-à-dire ceux qui manipulent les médias, 

ceux qui sèment la révolte, la haine dans tous ces cœurs qui rêvent encore de tendresse et d'un monde meilleur. 

On, c'est-à-dire ceux qui poussent les jeunes à une consommation effrénée ou qui ne parlent que d'argent. On, 

c’est-à-dire ceux qui prônent la lutte des classes et des générations, mais qui, en fait, essaient seulement de 

renforcer leur pouvoir. 

Les milliers de jeunes que nous rencontrons ont d'autres aspirations : ils sont généreux et ouverts à la 

beauté, ils savent faire la part des choses, ils ont les antennes fines et ont vite compris qui les exploite et qui 
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les aide. Le Poverello leur tend la main; ils sont enthousiastes et se mettent volontiers au service des moins 

favorisés. 

C’est ainsi qu'une nouvelle solidarité se crée; chez nous il n'y a plus de différence entre un homme d'affaires 

et un chômeur, un malade incurable et un bien portant, un vieux solitaire et une jeune adolescente : on essaye de 

se comprendre et d'être bon l'un pour l'autre. Quand on voit la vie de cette façon, la joie revient; fini le 

cloisonnement, le repli sur soi même, le cocon. J’ouvre mon cœur, je laisse entrer mon frère. 

Car nous sommes tous invités aux Noces, à la grande Fête; c’est cela la Bonne Nouvelle. Avec cette 

perspective-là, je trouve la force, le courage de dire : « Fais de moi ce que Tu veux ! » 

Aidons nous les uns les autres à persévérer. ça vaut la peine. 

De tout cœur. 

 

septembre 1996 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Cette fois-ci, personne n'a pu échapper à la catastrophe dans laquelle a été plongé notre pays : l'ignominie 

est telle qu'aucune parole ne pourrait la décrire. Des enfants, si adorables, ont été martyrisées jusqu'à en 

mourir. Certains animaux reçoivent une sépulture ornée de fleurs; elles ont été enfouies le plus profondément 

possible, afin que personne ne les trouve. 

Quand on sait que cet événement tragique n'est qu'une infime partie de tout ce qui se passe de par le monde 

dans le domaine de l'exploitation de millions d'innocents sans défense, on peut se poser la question : quel avenir 

avons-nous encore ? Car ce ne sont pas seulement les enfants qui sont en danger: nous sommes tous concernés.  

Tous les jours, chez nous, des personnes âgées sont menacées, on vole, on torture, on séquestre, on tue, 

physiquement, mais surtout moralement. Et nous, si nous ne le sommes pas encore, n’allons nous pas, nous aussi, 

un jour être 'vieux' ? Ce qui arrive aux autres, peut également être notre sort demain. Malgré l'argent, les 

immeubles, les actions, les bons de caisse, on peut se trouver totalement abandonné, voire rejeté. "Si tu savais, 

Jean, comme je suis pauvre dans ma cage en or." 

Et les adultes, ceux qui sont dans la force de l’âge, ceux qui suivent peut-être des cours de fitness ou de 

body-building, ceux qui réussissent et peuvent tout se permettre, sont-ils à l'abri de l'accident, du petit grain 

de sable qui peut tout démolir ? Il y a quelques années, quand j'étais au point culminant de mes possibilités 

matérielles, je ne pensais jamais non plus qu'un jour je serais mis à genoux. 

Le matin, quand je me regarde dans la glace, je peux me réjouir d'avoir bonne mine, et quelques heures plus 

tard, je me sens mal ou je me trouve peut-être à l'hôpital ou à la morgue. Plusieurs de mes connaissances sont 

passées par là. Serais-je toujours l'exception ? 

Tout ce que nous vivons quotidiennement n'est pas fait pour nous remonter le moral. Nos problèmes 

physiques, moraux, sentimentaux, notre situation financière, professionnelle ou familiale peuvent nous mener à 

la dépression et même à l'effondrement. Nous sommes tous tellement fragiles; la moindre chose peut ébranler 

notre équilibre. Mais à quoi s'accrocher ? Surtout quand on est seul, terriblement seul ! 

Plusieurs voies sont ouvertes devant nous. Il y a le grand boulevard du laisser aller, de la fuite devant la 

réalité, de l’abdication. Au diable les responsabilités ! Après nous les mouches ! 

Beaucoup, cependant, n'ont ni le caractère ni l'intention de gérer leurs problèmes de cette façon, mais la 

résistance physique et psychique leur font défaut. Ils en souffrent et essayent malgré tout de faire face. A la 

longue, ils s'usent dans une lutte inégale et sombrent lentement dans la dépression. De cauchemar en 

cauchemar, d'angoisse en angoisse, ils perdent pied de plus en plus : l'alcool, les médicaments, la drogue 

deviennent leur compagnon de route. 

Alors, commence le calvaire du repli sur soi, du cloisonnement, de la peur d'être reconnu comme tel. En 

parler, s’ouvrir à quelqu'un devient de plus en plus difficile. Heureux encore est-on si on peut s'adresser à 

quelqu'un qui écoute vraiment et qui comprend. Dans le cas contraire, c'est le début d'une marginalisation de 

longue durée, et même définitive. 

La plupart des personnes en détresse qui m'ont fait des confidences, sont issues de milieux qui n'ont rien à 

voir avec le quart monde. Je puis garantir que beaucoup de ceux qui y appartiennent maintenant, ont été 'très 

bien', sont plus cultivés que moi, ont des connaissances plus étendues que moi en matière de musique, d'art ou 

de littérature. Ils n'ont pas eu la force de résister aux échecs, aux chocs, aux coups bas : la société est 

chargée de courants destructifs, de haine et de violence. La soif de domination, l’érotisation à outrance et 

l'argent détruisent tout ce qui est noble et beau : aucune valeur n'y résiste. 
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Cette terrible situation est encore beaucoup plus alarmante que les problèmes d'ozone et de pollution 

chimique qui sont pourtant extrêmement graves. Si les responsables gouvernementaux et autres ne réagissent 

pas d'urgence, le chaos définitif est inévitable. Une première conclusion parait logique : ne donner confiance et 

pouvoir qu'à ceux qui sont capables et dignes d'être mandataires et de diriger. 

Ceci est très important, mais ce n'est qu'un début. Le plus difficile restera à faire : il faut créer un 

changement radical de mentalité, un contrecourant puissant : contre la haine, il faut semer l'amour, "car le bien 

est plus fort que le mal". 

J’y crois de toutes mes forces quand je vois de différents côtés des élans admirables de solidarité, quand on 

constate chez beaucoup de parents et d'éducateurs un dévouement sans limites pour leurs enfants, quand on 

voit tant de jeunes qui ouvrent leur cœur avec beaucoup d'enthousiasme. 

Ne perdons donc jamais courage, ranimons notre espérance, accrochons nous aux vraies valeurs : celles qui 

ont soutenu déjà des millions d'hommes et de femmes au cours des siècles écoulés. Nos ancêtres n'ont connu ni 

le TGV ni l’avion supersonique; mes parents, mes grands parents ne possédaient pas de voiture, mais ils étaient 

certainement aussi heureux que moi parce que leur vie, tout en étant constituée de labeurs et de peines, était 

fondée sur des valeurs simples, mais sûres : l'authenticité, le service, la foi, l'amour. 

Leur exemple est pour moi le plus bel héritage; leur persévérance me soutient dans les moments difficiles. 

Papas et mamans, ne vous laissez pas abattre par les problèmes qui vous accablent peut-être, continuez, 

soutenezvous, même si des choses vous séparent : vous serez récompensés, vos enfants vous béniront. 

Une aimable lectrice nous écrit ceci :"Quand on vieillit, j'ai 76 ans, on sent qu'il est temps de se confier de 

tout son être au Père, de vivre de son amour et de remettre entre ses mains toutes les plaies encourues durant 

la vie, mais aussi de Le remercier pour la joie profonde de pouvoir vivre comme son enfant." 

Je te loue, Père, d'avoir révélé ces choses aux tout petits. (Jésus de Nazareth, Mt 11,25) 

 

décembre 1996 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Hier soir, avant le journal télévisé, j'ai eu la chance de voir une page de publicité. En effet, chaque fois que 

je vois ces choses alléchantes, je repense à toutes les énergies que j'ai dépensées pour arriver à vivre le plus 

confortablement possible, alors que des millions d'autres crèvent de misère ... la pub me fait réfléchir ! 

Avant le journal, j'ai vu une belle femme allongée sur un lit spécial « pour perdre quelques kilos, pour 

détendre les muscles, pour enlever toute sensation de fatigue, etc ». 

Pendant le journal, j'ai été sidéré à la vue de milliers de Rwandais qui dépensaient leurs dernières ressources 

humaines pour arriver chez eux, avec des gros plans de visages désespérés et d'enfants affamés. 

Avant le journal, j'ai vu une table avec des dizaines de sortes de fromage; l'image suivante vantait les 

qualités succulentes d'un plat spécial pour chats. 

Pendant le journal, j'ai vu un mourant qui essayait d'avaler une gorgée d'eau (contaminée ?). 

Pendant le journal, un homme enlevait le pantalon d'un cadavre pour se vêtir; .après le journal, il y avait un 

défilé de mode éblouissant ... 

Les questions que je me pose souvent : pourquoi ai-je, moi, un lit, alors que des millions de gens n'en ont pas ? 

Pourquoi suis-je certain de pouvoir manger ce soir, et demain, et la semaine prochaine alors qu’au Poverello 

certains peuvent dire en entrant: je n'ai plus mangé depuis deux jours ? Pourquoi ai-je tant d'amis alors qu'à 

tous les âges, il y a d'innombrables personnes qui souffrent cruellement de solitude ? 

Ce n'est certainement pas parce que j'ai plus de mérites, je n'ai non plus aucun droit d'être comblé comme 

je le suis. Et si j'ai connu des moments difficiles, si j'ai frôlé la mort à deux reprises et que j'ai pu remonter la 

pente, c’est que j'ai reçu la force : je ne dois me vanter ni de mes capacités ni de ma persévérance. 

Dans le monde actuel, il peut paraître dangereux d'avouer sa faiblesse, de dévoiler sa vulnérabilité, car il est 

vrai que certains pourraient en profiter : les coups (bas) se donnent facilement ... D'autre part, il faut 

continuellement relativiser, s'accrocher aux vraies valeurs et surtout ne pas se replier sur soi-même. 

C'est un peu le contraire de ce que l'on voit de nos jours : chaque nouvelle, chaque évènement doit être 

exagéré, sensationnel, épluché, gonflé jusqu'au moment où l'intérêt baisse. Alors on laisse tomber, on n'en parle 

plus et on saute sur un autre problème, une autre source de sensations ... qui subira le même sort. Ainsi nous 

sommes continuellement tenus en haleine. Les années passent et il devient de plus en plus difficile de penser à 

l'essentiel. 
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Malgré tout ce que j'ai appris au Poverello, j'avoue que je me laisse encore attraper et que je ne tire pas 

toujours les leçons des évènements que nous vivons tous. La vie est tellement trépidante et stressante qu'il est 

difficile de ne pas se laisser entraîner dans le tourbillon. 

Noël approche. Ne serait ce pas l’occasion de s'arrêter un moment, de reprendre son souffle et peut-être de 

retrouver ce minimum de paix qui est indispensable pour ne pas sombrer ? Mais comment la trouver, cette paix, 

cette voie vers le bonheur ? 

La semaine passée, au cours d'une soirée d'information sur le Poverello, des souvenirs d'enfance sont 

remontés à la surface et j'ai raconté quelques détails sur mes parents, l'ambiance familiale, la sévérité mais 

aussi l'esprit de justice de mon père, le dévouement sans bornes et la tendresse de ma mère. Je pense entre 

autres, à la façon dont ils m'ont transmis les vraies valeurs. 

Par après, un monsieur est venu me trouver; il était très ému et me disait que, pendant mon récit, il avait eu 

plusieurs fois les larmes aux yeux. "Mes parents ont eu dix enfants, je suis le cadet. Je n'ai jamais connu mon 

père; il est décédé quand j'avais deux ans, mais, malgré cela, je pense souvent à lui et, naturellement, à ma 

maman. Elle a été veuve pendant cinquante ans. Elle était si bonne, si dévouée; elle était très pieuse ... elle a 

certainement beaucoup prié pour nous, pour moi. Si, à certains moments de ma vie, je n'ai pas sombré, c’est 

grâce à elle ! Merci, maman." 

En retournant à la maison, pendant de longs kilomètres, j'ai beaucoup pensé à ces paroles et aussi à tous les 

parents et grands-parents qui viennent me faire part de leur tristesse, de leur découragement. Ne soyez pas 

tristes ! Ne perdez pas courage ! Ma maman, veuve pendant 27 ans, s'est aussi fait beaucoup de soucis à cause 

de moi. 

En effet, elle qui m'avait appris par sa vie, par son exemple, par ses récits de Noël, comment je devais vivre 

pour devenir heureux, elle a certainement souffert, et peut-être pleuré, parce que j'avais abandonné la foi, la 

prière et que je ne pensais plus jamais à Jésus, qu'elle aimait tant. 

Maintenant que j'ai trouvé la paix du cœur et le chemin vers le vrai Bonheur, je pense avec une énorme 

gratitude à mes parents. Je me revois sur les genoux de ma mère à l'approche de Noël, quand elle me racontait 

l'histoire de Jésus, de la crèche, de Marie, de Joseph, des anges et des bergers. 

Je ne voudrais pas recommencer ma vie, mais il y a des moments comme ceux là que je voudrais revivre, 

quand elle chantait : « Jésus est né ! Que l'allégresse tressaille au cœur..." A la fin, elle me regardait 

tendrement et m'embrassait. J'avais cinq ans. 

Quel message m'a-t-elle donc transmis pour qu'après plus de septante ans, je l'entende encore ... et que je 

commence à l'écouter ? Merci maman ! 

A tous, joyeux Noël 

 

mars 1997 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

A l’occasion du Nouvel An nous avons reçu beaucoup de lettres et de cartes de voeux et d’encouragement.  

Toutes ces marques de sympathie sont très précieuses et nous aident énormément.  De tout coeur je tiens à 

remercier tous nos amis qui nous ont soutenus moralement, spirituellement et matériellement en 1996 et qui 

continuent à cheminer avec nous en 1997. 

Le Poverello est devenue une grande, une très grande famille; des dizaines de milliers de personnes vivent 

avec nous : une communauté fraternelle au sein de laquelle, même si on ne se voit pas, on puise force et espoir.  

“Je suis alitée depuis dix ans, je ne viendrai jamais au Poverello, mais mon coeur est près de vous ...” ou encore : 

“Quand je suis venue aider une journée au Poverello, je retourne chez moi et je partage tout ce que j’y ai reçu.”  

Et : « merci pour la paix du coeur que je reçois par la petite Gazette et que j’essaie de transmettre à mon 

entourage.” 

La paix du  coeur, c’est bien le plus beau cadeau que j’ai reçu, moi aussi, le jour où j’ai compris que je me 

compliquais la vie en pourchassant des chimères.  On est, en effet, tellement pris dans l’engrenage infernal de la 

vie qu’on peut y perdre toute notion de réalité, d’objectivité, de justice, d’humanité. 

Tous les jours, de plus en plus, on assiste à l’effritement, à l’effondrement d’un monde que chacun espérait 

devenir meilleur : toutes les nouvelles qui nous parviennent, de loin ou de près, ne parlent que de massacres, de 

révoltes, de tortures, de famine, de drames en tout genre, sans oublier les scandales, les magouilles, les 

manipulations, ce qu’on appelle les ‘affaires’.  En beaucoup de cas la société est entre les mains de gens avides 

de pouvoir et d’argent, qui n’en sont peut-être plus conscients, tellement c’est devenu naturel d’abuser des plus 
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beaux symboles, de s’auréoler de belles valeurs, jusqu’à employer même la croix pour camoufler ses agissements.  

Je ne jette d’ailleurs pas la pierre aux autres, car à certains moments j’aurais pu basculer également. 

On dit souvent que la société est en pleine transformation.  Au cours de l’histoire on a vu de temps en temps 

des changements profonds, mais ce qui se passe pour le moment peut devenir extrêmement grave : les forces 

destructives n’ont jamais été aussi brutales et aussi raffinées.  Au nucléaire, capable de détruire toute vie sur 

notre planète, s’ajoutent les armes pernicieuses qui provoquent la dissolution de tout vie sociale et économique.  

Rares sont les pays qui échappent à une violence de plus en plus cynique frappant n’importe où et n’importe 

comment, massacrant aveuglément n’importe qui. 

Je me rappelle la période où j’étais régulièrement désigné, en tant que sexoloque, comme expert par un juge 

d’instruction ou un juge de la jeunesse dans des affaires de moeurs.  Je voyais pas mal d’exhibitionnistes et de 

personnes qui s’étaient rendus coupables de délits sexuels mineurs; il y avait aussi des cas de viol, de crimes 

passionnels.  Mais ce n’est pas comparable à ce qu’on voit maintenant.  De nos jours on assiste dans le domaine 

sexuel à une poussée tellement forte de la criminalité, que d’ici peu, l’insécurité deviendra insoutenable et que la 

vie sociale en sera profondément perturbée. 

Les résultats de l’explosion sexuelle sont bel et bien là.  Il n’y a plus aucune limite, aucun frein.  La sexualité 

a été tirée hors de son contexte, l’amour est banalisé, adultes et enfants sont submergés devant leur petit 

écran de scènes de violence, d’amour perverti, de sexe plus que douteux.  “Mais dit-on cela n’a aucune 

influence ...”  Ne soyons pas hypocrites ou ne nous laissons pas faire à ce point-là !  Soyons clairs : tout ce chaos 

sexuel est une source de déséquilibre, de dépersonalisation, de crimes de tout genre. 

Depuis que le sexe est devenu un objet de consommation avec souvent comme partenaire la drogue, les excès 

d’alcool et les effets d’un certain ‘manque’ hallucinogène, la résistance psychique et morale a fortement baissé 

et la voie est ouverte à toutes les dérives. 

Les marches blanches qui s’organisent spontanément dans tout le pays, et même à l’extérieur, sont 

l’expression d’un malaise très profond et en même temps un cri d’alarme, un avertissement sévère à tous ceux 

qui sont responsables de la situation actuelle : à ceux qui ont été élus pour protéger les citoyens, pour 

gouverner efficacement le pays et aussi à ceux qui peuvent, souvent impunément, détruire les valeurs morales 

sans lesquelles toute vie sociale devient impossible. 

Les marches blanches sont une expression d’un ras-le-bol général : tout le monde en a marre d’être menés 

par le bout du nez, d’être manipulés somme des pantins, du laxisme , des pots-de-vin, de la surenchère politique, 

des semeurs de haine au nom de la justice sociale. 

Ce qui me paraît aussi répugnant, c’est la façon dont on abuse du pauvre, de ceux qui ont juste assez pour 

vivre : ce ne sont pas ceux qui crient très fort dans une manif qui vont combattre la pauvreté ou qui ouvrent 

leur coeur vers les plus démunis.  Quand on parle de solidarité, c’est souvent à sens unique.  Le ‘pauvre’ est alors 

plutôt un objet, un moyen de chantage pour faire monter le mécontentement et renforcer son pouvoir.  Le 

pauvre sera souvent le dindon ... 

Parmi les valeurs qui ont en tout cas l’avantage de rendre plus heureux, on pourrait peut-être citer un certain 

sens de la sobriété, c’est-à-dire ne pas vouloir posséder tout ce qu’on voit.  Il est vrai qu’éduquer un enfant dans 

ce sens est beaucoup plus difficile qu’il y a 50 ans.  Je me rappelle que pendant la guerre en quatre ans je n’ai 

pas vu un morceau de chocolat, ni une orange, ni une banane. 

D’autres valeurs sont : le partage, le pardon, le respect d’autrui, l’espérance, la famille et tant d’autres 

encore dont on ne parle presque plus.  Et pourtant ces valeurs sont les fondations et les pierres angulaires d’une 

société saine et durable. 

Hier encore, je recevais une lettre de soutien de la part de quelqu’un qui n’a pourtant pas été épargné par la 

vie; malgré sa souffrance il n’oublie pas ceux qui sont touchés plus que lui : “Aider les autres, n’est-ce pas ce 

qu’il y a de plus beau ?  Je veux essayer de le faire et peut-être pourrais-je m’engager au Poverello.” 

Il faut souvent avoir vécu des choses douloureuses avant de comprendre la signification de ce message et de 

le mettre en pratique.  Ce n’est pas quand tout va très bien, quand tout nous sourit, que nous sommes le plus 

disponibles. 

Pour moi le Poverello est le cadre de vie indispensable pour rester dans la bonne voie ... pour devenir de plus 

en plus conscient de ma propre faiblesse, pour ne pas succomber à la tentaion du pouvoir et de l’argent, pour 

relativiser mes problèmes, pour ne pas sombrer dans l’autosuffisance et l’égoïsme : toutes choses qui ne 

rendent pas heureux. 

Des exemples de courage, de persévérance, d’optimisme, de générosité, j’en vois tous les jours autour de moi, 

parmi les plus démunis.  Je pense à Julien, à Stafke, à Jacqueline, à Bernard, et à tant d’autres qui ont vécu 
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dans des circonstances parfois insoutenables et qui ont pu remonter la pente, très péniblement, pour devenir 

des gens heureux et dignes qui transmettent sans gestes ni grandes paroles leur message de paix ... et d’amour. 

S’ils ont fait tant de bien à moi et à beaucoup d’autres, c’est peut-être aussi parce qu’ils ont trouvé au 

Poverello, un hâvre de paix et d’espérance. 

Chers amis du Poverello, si vous cherchez une réponse à votre solitude, si vous voulez vous sentir plus utiles, 

si votre coeur veut partager sa richesse aves les moins favorisés, peut-être pourriez-vous lui offrir quelques 

heures, quelques jours, ou plus, au Poverello de Banneux, de Bruges, de Bruxelles ... 

Après un certain temps vous direz sans doute comme tous les aidants : “Je croyais donner et aider, mais je 

reçois beaucoup plus; j’ai enfin trouvé la voie du vrai bonheur.” 

Bonne fête de Pâques. 

 

juin 1997 

CHERS AMIS DU POVERELLO , 

Il y a trente ans s’embrasait un des plus prestigieux magasins de la rue Neuve à Bruxelles; le feu s’était 

déclaré sournoisement dans un petit local, mais une fois déclenché, plus rien ne put l’arrêter.  Tout fut dévoré 

par les flammes.  Plus de 300 personnes périrent et plusieurs ne furent jamais identifiées.  Après trente ans, 

des ‘orphelins’ sont encore sous le choc ...  Une petite fille était rentrée de l’école ... pour ne plus jamais revoir 

sa maman. 

Quand j’ai vu les images à la télévision, j’ai pensé à ces centaines de victimes asphyxiées, brûlant comme des 

torches, paniquant, souffrant de douleurs atroces.  A quoi pensait cette jeune femme au moment de se jeter 

dans le vide, avant de s’écraser sur le toit d’une voiture; peut-être était-elle passée au même endroit quelques 

minutes avant, heureuse et pleine de joie ? 

Souvent je me suis posé la question comment je réagirais en de pareilles circonstances.  Car tout est 

possible.  Le naufrage du Titanic ou de l’entreprise en sont un exemple, et les centaines de navires coulés 

pendant la guerre : des dizaines de milliers de gens se sont noyés ... à quoi peut-on penser au moment de mourir 

d’une telle façon, de savoir qu’il n’y a plus rien à faire ? 

Il y a beaucoup de façons de mourir d’une manière brutale, mais ce n’est malgré tout qu’une minorité, la mort 

naturelle étant, encore toujours, la plus courante.  Elle peut être la plus courante, mais pas nécessairement la 

plus facile.  Certains préfèrent quitter ce monde inopinément, sans le savoir, d’autres voudraient vivre ces 

derniers moments en toute lucidité.  On n’a malheureusement pas le choix.  Mais ce que tous espèrent, je 

suppose, c’est de ne pas trop souffrir et de trouver enfin la paix,  que beaucoup n’ont peut-être jamais connue. 

Les dix premières années de ma vie professionnelle j’ai eu l’occasion d’accompagner des mourants; j’étais ce 

qu’on appelait médecin de famille, ce qui veut dire que je pouvais partager le joies et les peines de ceux qui de 

‘patients’ devenaient bientôt des amis : les confidences que je recevais, étaient une preuve de confiance, mais 

elles m’ont aussi beaucoup aidé à réfléchir sur le sens de ma vie.  Si j’ai pu, après tant d’années, trouver enfin la 

voie du Bonheur, je le dois certainement à beaucoup de papas et de mamans qui ont connu le bonheur d’une 

naissance, mais peut-être encore plus à ceux qui ont souffert et ont quitté ce monde. 

Il y a de ces moments qu’on n’oublie pas.  Je me rappelle qu’un jour, c’était en 1946, je tenais la main d’un de 

mes amis atteint d’urémie : les reins étaient bloqués et plus rien ne pouvait l’aider.  Il allait très mal, mais 

restait tout à fait conscient.  La morphine ne lui avait pas fait perdre sa lucidité.  Vers la fin il s’est mis à 

balbutier une dernière prière, puis j’ai senti une légère pression de ses doigts; il regardait droit devant lui, 

comme s’il apercevait quelque chose dans le lointain et, doucement, de plus en plus imperceptiblement, il a 

répété le nom de Jésus. 

Il y a plus de cinquante ans et c’est comme si j’étais encore assis auprès de lui.  A ce moment-là et encore 

longtemps après, je ne pensais jamais à prier, mais cet ‘évènement’ a dû me marquer profondément, 

inconsciemment.  Cependant, quand quelques années plus tard, je me suis trouvé moi-même face à la mort, je n’y 

ai pas pensé du tout : aucune prière n’est sortie ni de ma bouche ni de mon coeur.  Je ne pensais qu’à 

m’accrocher à la vie, à tout ce que je n’avais pas encore pu goûter ... à toutes les futilités qui remplacent 

l’essentiel.  Je voulais vivre, mais n’était-ce pas mourir d’une autre façon ? 

Quand j’ai eu, quelques années plus tard, le bonheur inouï de rencontrer Jésus, qui m’attendait depuis si 

longtemps, qui m’aimait depuis toujours, ‘toutes ces futilités qui remplacent l’essentiel’ ont perdu toute 

signification : mon échelle des valeurs s’est écroulée.  Je m’étais donné tant de peine à construire un monument 

sans fondation.  Je soignais pour ma sécurité ... pour plus tard, quand j’aurais 60, 70, 80 ans peut-être.  Mais 

quelle sécurité ? 
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Au moment de passer à l’autre rive, on ne pense pas à ses bons de caisse; on est confronté avec une réalité, 

qui est terrible, quand on ne peut compter que sur le matériel.  Même une chambre de luxe, avec tout le confort 

imaginable, n’a plus aucune importance.  A ces moments-là la présence d’un être cher est très importante; mais 

ce n’est pas suffisant.  Elle peut même produire un effet de boomerang ... on doit tout quitter, tout ce qui nous 

est si cher. 

Si, à ce moment-là, on n’a pas pu accepter qu’il faut se séparer pour mieux se rencontrer, on peut connaître 

des angoisses terribles.  Aucune force n’est capable de les éliminer.  Mais est-ce bien la solution  d’enlever la 

faculté de penser à ce moment-là ?  Personnellement j’ai préféré rester conscient plutôt que maqué par les 

médicaments. 

Depuis que je suis au Poverello (presque vingt ans) beaucoup de mes amis sont décédés.  La plupart sont 

venus des années, presque tous les jours, à la rue de l’Economie.  Nous buvions un café ensemble, nous blaguions, 

nous jouions au billard et puis nous chantions des airs du bon vieux temps.  Pendant ce temps on oubliait sa 

misère, car on venait à la maison !  Ça me faisait surtout plaisir quand on m’appelait Papa Jean ou Jeanke. 

Pendant que j’écris ces lignes, je pense à eux et j’en suis remué.  Certains ont dû passer par de grandes 

souffrances, mais ils m’ont donné de fameuses leçons de patience, de pauvreté, mais aussi de foi et d’espérance. 

Ils m’ont surtout appris que l’aspect extérieur, le beau costume, les bijoux, l’érudition et le beau langage 

n’ont que très peu de poids dans la balance; au contraire, la franchise, la cordialité, la bonté, la serviabilité sont 

des qualités d’une très grande valeur.  J’ai pris du temps à le comprendre, mais j’en suis devenu conscient et je 

demande aussi le courage de ne plus sombrer dans le matérialisme qui est capable de tuer tout bon sentiment. 

Pour remonter la pente il faut accepter sa pauvreté, sa petitesse : nul n’est capable de le faire tout seul.  La 

volonté est utile, mais ne suffira par exemple pas pour surmonter une dépression.  Disons que nous ne sommes 

souvent capables que d’un peu de bonne volonté : ne laissons jamais tomber les bras !  Même si on se sent 

misérable, il faut croire en l’infinie Miséricorde et, comme disait ma maman : “Jean, même si tu te sens très mal 

dans ta peau et que tu as d’énormes problèmes, tu dois louer et remercier le Seigneur.  Tu verras, tu seras 

toujours aidé.” 

Je l’ai essayé, même quand humainement je ne voyais plus d’issue.  Au moment culminant de l’angoisse je m’y 

suis accroché, mais il faut persévérer; c’est très dur, mais c’est efficace.  “Le Seigneur n’est jamais déçu de 

nous, Lui qui s’est laissé clouer à une croix.  Son coeur restait ouvert à ses bourreaux ...” 

Il faut attendre le dernier soupir pour pouvoir dire : Enfin, je suis arrivé !  Nous l’attendrons, malgré tout, le 

coeur plein d’espérance. 

Affectueusement 

 

septembre 1997 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

L'horreur ne connait plus de limites.  La cupidité atteint des proportions diaboliques.  L'imagination dépasse 

même l'inhumain. 

J'ai sous les yeux un article paru dans le journal La Croix du 21 aout 1997, intitulé : "Un couple proposant des 

enfants à la torture sur Internet est condamné."  Un couple qui proposait des enfants à la torture voire au 

meurtre a été condamné à Traunstein (R.F.A.) à des peines de prison, avec sursis, pour abus de confiance et 

prostitution illicite.  Un joumaliste avait alerté la police quand une fillette de 10 à 14 ans lui avait été offerte 

contre 12000 DM, l'equivalent de 240.000 Frs.Belges.  Pour 3000 DM de plus, on pouvait 'faire disparaître un 

cadavre'. 

Un peu plus loin on peut lire : "Un père de famille mortellement poignardé par des adolescents d'une cité 

populaire à Marseille, auxquels il avait reproché de se moquer de son frère cadet handicapé mental." 

La page suivante, l'archevêque de Paris adresse un message aux 300.000 jeunes rassemblés au Champ de 

Mars: "Je vous invite à la plus haute ambition: l'amour sans limites." 

Ceci résume tout le combat, qui dure depuis l'origine de notre planète, entre le Bien et le Mal; les forces 

destructrices, de plus en plus acharnées et violentes, contre des hommes, des femmes et surtout des enfants, 

sans défense. Toutes les armes sont bonnes, tous les coups sont permis: on fragilise les victimes par des 

publicités alléchantes, on sape toute résistance morale, on essaie de ravaler l'homme au niveau d'une machine à 

consommer; tout ce qui est un peu spirituel est balayé, donc réfléchissons le moins possible, à part au fric 

nécessaire pour jouir, pour oublier.  Ceci doit nous conduire fatalement au Néant. 

En fait, qui d'entre nous ose dire qu'il échappe ou échappera à cette escalade infernale?  Les méthodes sont 

brutales, mais souvent aussi très raffinées; on peut nous assommer, ou laisser infiltrer le poison très 
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insidieusement.  Si nous aussi pouvons succomber, que faut-il dire des jeunes qui ont le regard et le coeur 

ouverts et par ce fait sont encore plus vulnérables. 

On pourrait le comparer aux tireurs embusqués en ex-Yougoslavie, les snipers, qui tuaient aveuglément, sans 

tenir compte ni de la victime ni de tout ce qui peut en découler comme souffrance morale et physique.  Mais la 

débâcle de notre civilisation est encore beaucoup plus grave, car c'est le monde entier qui est atteint et les 

effets individuels et collectifs sont de plus en plus désastreux. 

Quand on égorge femmes et enfants en Algérie, qu'on tue aveuglément en Palestine, qu'on massacre des 

milliers de gens non seulement en Afrique, mais partout dans le monde 'civilisé', on peut se demander jusqu'où 

ira cette escalade.  En tout cas, nous ne serons pas épargnés.  Le jour où l'un ou l'autre psychopathe décidera 

d'importer chez nous l'horreur et la violence, on pourra difficilement arrêter le cours des choses. 

Mais... n'est-on pas déjà à ce stade-là !!  Chez nous aussi on assassine des adultes et des enfants, on viole, on 

découpe, on attaque des personnes âgées.  Chez nous aussi on devra bientôt se barricader.  Dans combien de 

quartiers n'ose-t-on plus sortir le soir! 

L'insécurité est telle que, si nous n'unissons pas tous nos efforts pour remédier a cet état catastrophique, le 

pays tout entier sombrera dans l'anarchie et la déchéance. 

Nos dirigeants doivent assumer leur responsabilité avec la plus grande fermeté.  Tous les moyens doivent 

être mis en oeuvre pour ramener cette confiance indispensable pour vivre en paix.    L'argent pour le faire y 

est; il suffit de démasquer les abus et les magouilles.  Mais pour cela il faut énormément de courage et de 

persévérance.  Je n'en doute pas qu'il y ait suffisamment d'hommes et de femmes s'occupant de politique, pour 

dresser un rempart à la vague de criminalité: il faut surtout le faire ensemble. 

C'est toute une strategie qu'il faut mettre en route.  Il ne suffit pas de combattre le fléau, il faut 

l'attaquer jusque dans ces racines, il faut surtout prévenir le mal, d'une façon judicieuse, tout d'abord en 

remettant de nouveau les vraies valeurs en place.  Celles-ci ont été sérieusement dévalorisées au cours de la 

deuxième Guerre Mondiale; j'ai connu les horreurs de la guerre: les bombardements étaient terribles, 

meurtriers, mais les dénonciations, suspicions, déportations et tortures étaient plus terrifiantes encore.  Des 

millions de gens sont morts... pourquoi ? 

Les plaies provoquées par ce cataclysme ne sont pas cicatrisées, loin de là !  La faillite de notre civilisation, 

bien camouflée par un vernis culturel, trouve une de ces principales racines dans la période funeste de 1940-45.  

N'oublions pas quand même que deux 'petites' bombes atomiques ont tué ou handicapé a vie des centaines de 

milliers de victimes. 

Le  souffle  de  liberté  de  l'après-guerre  n'a  pas  été  si  favorable à l’épanouissement du coeur humain.  

Après toutes les privations et les souffrances, après l'angoisse de la mort, c'était l'explosion: la joie, mais aussi 

la vengeance, le laxisme, la course vers un bonheur purement matériel. 

Beaucoup (et je suis du nombre) ont abandonné toute pratique religieuse: les mêmes qui, pendant un 

bombardement ou dans un camp de concentration avaient prié pour être protégés ou sauvés.  Une fois la guerre 

terminée, je pensais plus à l'achat d'une des premières voitures américaines qu'à mon salut éternel.  La voie du 

matérialisme s'ouvrait largement devant moi: toutes les expériences que j'ai faites dans ce domaine étaient 

alléchantes, mais ne m'ont jamais satisfait. 

Depuis que je suis au Poverello, j'ai appris à connaître une autre voie : celle de l'Espérance.  Paradoxalement 

la misère m'a fait découvrir la joie profonde du service, de la prière, de la foi. Ceux qu'on appelle les pauvres, 

m'ont aidé à relativiser beaucoup de choses, à apprécier les dons que je reçois, à remercier, à trouver un brin 

de sagesse. 

L'explosion s'est produite d'une façon toute particulière dans le domaine de la sexualité.  De l'angélisme, du 

puritanisme souvent hypocrite, on a viré a 180°: le balancier est allé d'un extrême à l'autre.  On est arrivé au 

stade de l'hypersexe: tout ce qui est beau est bafoué; l'amour est démystifié et se fait n'importe où, n'importe 

comment, avec n'importe qui.  C'est l'overdose qui appelle la criminalité et la déchéance. 

En tant que sexologue, j'ai pu suivre cette évolution-éclair de très près.  Dans les annees 50 déjà tous les 

soirs j'ai parcouru le pays pour parler de la sexualité et de ses problèmes; je ne savais plus répondre aux 

invitations qui venaient de tous côtés.  La détresse dans ce domaine était énorme.  J'essayais d'y répondre et, 

comme beaucoup, j'ai tourné le dos à la morale que mes parents m'avaient inculquée, à tel point, que j'oubliais 

presque que des normes étaient nécessaires pour la survie d'une société. 

Le dérapage est presque inévitable et extrêmement grave.  C'est ce qui se passe les dernières années.  Il y a 

bien encore des lois qui sont plus ou moins appliquées (on met des bâtons dans les roues pour qu'elles ne le 

soient pas).  Et si les crimes sont parfois punis, (les criminels ne se livrent pas eux-mêmes et sont recherchés 

en vain), c'est tout le climat actuel, médiatisé à l'extrême, qui est à l'origine de la débandade. 
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Pendant des années j'ai écouté les drames qui se passaient, même dans des families honorables; pendant des 

milliers d'heures j'ai reçu des confidences, entre autre dans le parloir des prisons: il ne faut plus me seriner 

que les films de violence, de sexe brutal n'influencent personne.  Soyons francs, nous tous, nous en subissons les 

conséquences.  Celui qui se nourrit de ‘ça’, se déshumanise.  Même les plus forts peuvent flancher... le masque 

tombera une fois. 

Il n'y a qu'une source qui peut nous faire revivre, c'est l'Amour, avec une grande majuscule!  Ne rougissons 

pas en le disant.  Osons parler, surtout aux jeunes, de nos faiblesses, de nos conflits, de notre recherche, non 

pas pour les décourager, mais pour leur avouer que nous ne sommes pas parfaits, que nous comprenons leur 

déceptions et leurs problèmes.  Malgré tout, nous devons lutter, ensemble, contre les démolisseurs, les rapaces 

qui s'enrichissent sur le dos de leurs victimes. 

Il peut être important de protester, de contester voire de dénoncer, mais une attitude pareille risque de 

rester stérile.  Chacun doit commencer par soi-même et essayer d'arriver à un meilleur équilibre, avant de 

pouvoir équilibrer les autres.  Ce n'est pas d'abord par des cours de morale qu'on améliore la qualité de vie, ce 

n'est pas par des recettes de prière qu'on apprendra aux autres à se toumer vers la source de l'Amour. 

Essayons d'être en premier lieu, les petits témoins qui vivons de cette source, par notre compréhension, 

notre compassion, notre bonté.  J'en suis tout à fait convaincu, mais depuis que je le sais, depuis vingt ans déjà, 

j'en suis toujours encore à la première lettre de l'alphabet.  Quelle patience dois-Tu avoir, Seigneur ! 

Affectueusement 

 

décembre 1997 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Comme tous les trois mois je m’isole pour être un peu plus près de vous.  Pour moi c’est un moment d’écoute, 

de réflexion : je me laisse pénétrer jusqu’au plus profond du coeur par tout ce que j’ai entendu, lu et vécu 

durant ce trimestre : les téléphones, les lettres, les encouragements, les bonnes nouvelles, mais aussi, et 

surtout, les peines et les angoisses. 

Il y a trente ans quand j’éditais les Cahiers de Sexologie, j’avais ouvert une rubrique très suivie : ‘Peine 

partagée’, dans laquelle chacun pouvait écrire et faire part de ses problèmes, ne fut-ce que pour se soulager un 

peu, même anonymement, du fardeau qui pesait si lourd.  A ce moment-là j’étais, ce qu’on appelle, un humaniste 

‘très large d’idées’; cependant mes réflexions et mes opinions ne sortaient jamais de ce cadre étroit : en fait 

tout ce qui touchait à la spiritualité et à la prière, me laissait assez indifférent. 

Depuis lors certaines choses ont changé en moi; surtout depuis que j’ai compris que l’intelligence, la science 

et l’expérience ne suffisaient pas pour répondre aux problèmes et sortir les autres de leur misère et de leur 

désespoir.  Construire son propre bonheur et aider ceux qui souffrent ne se fait pas sans coeur, sans amour. 

Et je vais même plus loin : si l’amour, la compassion reste à l’échelle purement humaine, il est très difficile de 

persévérer, car les énergies que l’on dépense sont vite épuisées et le découragement fait le reste. C’est, en tout 

cas, la leçon de ces vingt années de Poverello. 

Que de fois je me suis retrouvé dans le petit oratoire du Poverello de la rue de l ’Economie, après une dispute 

entre certaines personnes de l’accueil, ou tout simplement fatigué après une journée de travail.  Je me rappelle 

les années du début du Poverello quand, souvent après minuit, nous nous réunissions pour la prière du soir.  Nous 

nous regardions dans la pénombre, deux bougies et la lampe de sanctuaire; nous fixions notre regard sur le petit 

tabernacle, et nous balbutions un Notre Père et les trois Ave.  Mais quelle paix après le bourdonnement de 

toute la journée ! 

C’est que les trois sources dont vit le Poverello étaient bien présentes : l’Amour, la Communauté, les 

Pauvres ... les ‘pauvres’ qui dormaient chez nous, et nous, les pauvres.  Jamais je ne me suis senti aussi proche de 

Jésus, de mes ‘petites soeurs’ aidantes comme moi au Poverello et de mes frères de l’accueil.  Je ne pensais pas 

à la coupe de champagne que j’avais l’habitude de prendre il y a quelques années après une journée harassante.  

Ne croyez pas que je méprise les bonnes choses, mais l’échelle des valeurs a quand même été un peu modifiée. 

En parlant de bonnes choses, il est évident que la qualité de l’accueil est très importante, aussi bien sur le 

plan de la nourriture que de la convivialité, des sentiments, de l’amour.  Les quelques centaines de bénévoles qui 

aident dans nos centres d’accueil le comprennent certainement de cette façon; ainsi que les donateurs qui, 

souvent à l’improviste, nous apportent ce qu’il faut, au bon moment. 

J’en ai encore fait l’expérience il y a quelques jours quand je suis arrivé au Poverello de Courtrai pour une 

journée de rencontre.  Le ‘restaurant’ affichait complet et il y règnait un air de fête.  Chaque convive dégustait 

des moules-frites à volonté.  Même le plus ‘difficile’ avait un large sourire (entre deux moules et une bonne 
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fourchette de frites).  Tout le monde était gentil et me souhaitait la bienvenue.  Je ne prétends pas qu’on ne le 

fait pas d’habitude, mais dans les regards il y avait beaucoup de gratitude spontanée.  En entrant dans la cuisine 

j’ai vu que des professeurs d’un collège préparaient les moules à grands coups de passoire dans la sauteuse (30 

kg en une fois).  Des 150 kg il en restait 20 ... mais tout a été mangé.  C’était une initiative des élèves de ce 

collège. 

Et ainsi beaucoup de surprises nous attendent qui réchauffent le coeur de tout le Poverello.  Des jeunes qui 

font une collecte de café et de sucre, des boulangers qui téléphonent pour venir chercher du pain et de la 

pâtisserie, des horticulteurs qui offrent légumes ou fruits, un groupe de sympathisants qui préparent le dîner 

de Pâques depuis des années, des guides qui apportent 500 crêpes; sans oublier, les cuistots de Noël avec leurs 

familles qui organisent et préparent depuis 16 ans un grand dîner pour plus de 400 personnes. 

Oui, le coeur y est !  Peut-être plus discrètement à certains moments, parfois d’une façon plus ouverte 

certains jours de fête, mais il bat toujours à l’unisson chez les dizaines de milliers d’amis du Poverello.  Chez la 

dame du 90 ans qui s’est cassée le fémur et qui nous écrit une si gentille carte, chez la maman de quatre 

enfants qui a perdu son mari et qui prie tous les jours pour nous, chez ce jeune de 17 ans qui sait que ses jours 

sont comptés, chez tous les aidants occasionnels, partiels ou permanents, chez les 40.000 ‘abonnés’ de la 

gazette ... la liste s’allonge tous les jours ! 

En face du rouleau compresseur qui détruit toutes les valeurs, toute vie humaine à travers le monde : 

violence, argent, sexe, pouvoir, nous formons, avec beaucoup d’autres qui ramons à contre-courant, une force 

tranquille, sûre, avec une Foi très vive que l’Amour le remportera et de là une Espérance inébranlable malgré les 

souffrances et les échecs. 

N’est-ce pas là le message de Noël ?  Un Enfant nous est né, Il est venu sur terre par amour.  Il a voulu 

prendre la condition humaine pour vraiment vivre parmi nous, Il a voulu tout partager, les peines et les joies, la 

faim et la soif.  Il était invité chez des riches, Il a aussi partagé le pain du pauvre.  Il marchait, prêchait, 

jeûnait, priait des nuits entières.  Il a été souvent un sans-logis, un SDF.  Il aimait tout le monde, surtout les 

pécheurs.  Il est le seul qui a protégé la femme adultère.  Il ne tolérait pas les hypocrites. 

Après tout cela, on l’a renié, trahi, torturé, et on l’a cloué sur une croix, comme un vulgaire bandit.  Quelques 

femmes pieuses et un disciple ... les autres s’étaient enfuis.  Il est resté fidèle jusqu’au bout.  Il n’avait jamais 

vécu pour Lui-même, toujours pour les autres.  Le bon Pasteur a donné sa vie pour ses brebis.  Le Serviteur 

souffrant est venu nous sauver. 

Pourquoi son message d’amour est-il toujours renié et combattu par tant de détracteurs ?  Pourquoi l’a-t-on 

crucifié et essaie-t-on encore toujours de le détruire ?  N’est-ce pas parce qu’Il gênait et gêne encore tant de 

gens ?  Il était, en effet, très dur pour les exploiteurs, les puissants, les pharisiens, mais aussi pour les coeurs 

endurcis, les orgueilleux, ceux qui méprisent les autres, ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes. 

Il a toujours été du côté des opprimés, des pauvres, des handicapés, des malades; Il est venu donner espoir 

aux plus misérables, aux plus blessés. 

Il est venu aussi pour tous ces petits enfants qui ont été montrés à la télévision, qui vivent tout nus dans des 

pièces sordides, qui reçoivent une fois par jour un peu de soupe, qui sont remplis de pustules, qui vont à selle 

dans un petit coin, qui sont mis dans une camisole de force ‘parce qu’ils sont méchants’ et surtout, qui ne sont 

pas aimés !! 

Jésus, l’Enfant-Dieu, est descendu sur terre pour montrer d’une façon éclatante que le Père qui est aux 

cieux nous aime, tous.  Il suffit d’un peu de bonne volonté, de nous tourner vers Lui, de reconnaître notre 

impuissance, notre faiblesse.  C’est tout ce que nous devons faire ... et avoir confiance. 

Même si nous sommes dans le marasme le plus profond, nous serons délivrés, nous serons sauvés.  Nous 

resplendirons, nous serons dans la joie, pour toujours ... ensemble.  Ce petit Enfant, qui s’appelle Jésus, est venu 

nous le dire.  C’est le plus délicieux, le plus gentil, le plus aimant des papas, c’est notre Papa qui L’a envoyé. 

Joyeux Noël 

 

mars 1998                            

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Le Poverello existe depuis 20 ans.  Ce fut un long cheminement : les pleurs et les rires, la joie et la 

souffrance apprirent à se donner la main, à s’unir dans un même coeur, ouvert au bonheur et à la détresse.  

Quelques milliers de personnes, de tout âge, de tout horizon, sont entrées par la petite porte du n° 4, rue de 

l’Economie à Bruxelles depuis 1978. 
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D’autres maisons du Poverello sont nées au fil des années, selon les besoins, mais surtout après un appel : le 

cri de la misère, entendu et exprimé par les futurs aidants locaux.  Les trois éléments essentiels pour fonder 

une nouvelle maison doivent être présents : la souffrance, l’appel, les bénévoles qui s’engagent.  En tout, nous 

comptons 15 implantations du Poverello dans notre pays. 

Le Poverello a donc poussé : nous lui en avons donné le temps et l’espace, sans forcer.  Toutes les décisions 

ont été prises ensemble, car ce n’est pas mon Poverello, mais celui de toute une Communauté de personnes 

engagées pour lesquelles j’ai la plus grande admiration.  N’a-t-on pas vu plus d’une fois, que malgré une maladie 

incurable, malgré les problèmes personnels, des bénévoles sont venus jusqu’à la dernière limite de leurs forces ?  

“Je viendrai jusqu’au dernier moment, car le Poverello est ma raison de vivre !” (une aidante atteinte de 

leucémie). 

Qu’il me paraît lointain le temps où j’arrivais dans le quartier des Marolles en 1976, avec une vieille valise 

d’étudiant ... pour ne pas me faire remarquer, en quête d’une petite chambre : je voulais m’intégrer dans ce 

milieu afin de mieux apprendre la pauvreté et d’y apporter peut-être quelque chose.  Le résultat de mes 

recherches : une cellule au couvent des Pères Capucins.  Je partageais leur vie et j’avais, en même temps, 

l’opportunité de vivre dans ce quartier gorgé de misère. 

Après peu de temps je fus rejoins par Claire qui devint par la suite la première aidante du Poverello.  Ce fut 

la période du premier apprentissage.  Un jour, un commissaire de police vint sonner au couvent; il avait trouvé 

une jeune femme couchée sur le trottoir à moitié inconsciente.  Tout le monde passait s’en y prendre garde. 

Un premier examen révélait déjà la probabilité d’une intoxication aux barbituriques; un lavage d’estomac 

s’avérait indispensable.  Vite à l’hôpital.  Elle fut sauvée.  On la reconduisit à son domicile, une petite chambre 

minable, sans feu, sans eau, sans électricité. 

Ce fut le début d’une longue amitié.  A 16 ans elle était sortie d’une institution et avait eu 5 enfants 

d’affilée.  Ils étaient tous placés.  Claire et moi, nous nous relayions pour l’épauler, pour que ses conditions de 

vie soient supportables.  On était en présence du quart-monde malade, presque incurable.  La pauvreté à 

l’extrême, dans tous les domaines.  Je la revois encore, à l’occasion; elle sait qu’elle peut toujours faire appel à 

nous.  Quand elle me voit, elle me regarde longuement et elle m’embrasse.  Je respecte sa liberté, sa façon de 

vivre.  Elle me dit alors : “Je m’en sors.” 

Cette rencontre a été le début d’une très longue série de problèmes de tout genre : ils me touchaient 

d’autant plus qu’ils étaient si profondément et terriblement humains.  J’avais appris à connaître la vie comme 

médecin de famille et encore plus comme sexologue, mais maintenant je côtoyais la misère humaine de tout près, 

je vivais au milieu d’elle.  Et cela me faisait beaucoup de bien, dans ce sens que je découvrais les vrais valeurs : 

partage, pardon, amitié, amour. 

Ce pauvre qui jadis me rebutait, devenait un ami.  Ce qu’il possédait n’était pas important.  A force de vivre 

avec les pauvres j’appris à relativiser, à me remettre en question, à découvrir ma propre pauvreté.  En 1975, 

Jésus m’avait mis à genoux, à l’improviste; un an plus tard je le retrouvais dans les Marolles, le visage blafard, 

miné par la maladie, couché sur un vieux matelas dans un taudis. 

Un jour, je rencontrai une soeur de St.Vincent qui avait créé un club féminin du troisième âge.  Elle m’y 

invita.  Ces dames se réunissaient tous les mardis pour papoter, jouer aux cartes et manger une couque avec un 

bon café.  C’était le club des personnes seules, abandonnées, misérables.  J’étais le seul homme de la compagnie.  

La semaine suivante j’amenai un enregistreur, avec des chansons du bon vieux temps.  Et hop !  Elles se mirent 

toutes à chanter : Sous les ponts de Paris, Le plus beau de tous les tangos du monde, Plaisir d’amour, etc.  Je les 

voyais revivre; du coup elles paraissaient plus jeunes, les figures se détendaient, un petit sourire apparaissait.  

Ce fut ainsi chaque semaine; le mardi était un jour de fête.  Et on se mit à danser, malgré l’ankylose et 

l’ostéoporose. 

Une autre fois, je pris la main d’une octogénaire et j’examinais dans la paume les lignes de vie.  Je me 

rappelais avoir fait la même chose à l’occasion d’une kermesse au profit de notre unité scoute en 1936.  A ce 

moment-là c’était surtout les jeunes filles qui voulaient connaître l’avenir.  Aujourd’hui les laissées-pour-compte 

les remplaçaient.  Comme toujours on riait de bon coeur et les joyeuses remarques fusaient de tous côtés.  

“Alleie, Gusta, tu vas encore te marier ?” ... Pour moi, c’était annoncer un peu la Bonne Nouvelle à ma façon. 

Les journées ne se passaient pas toujours joyeusement, bien au contraire !  Les personnes que j’allais visiter, 

vivaient misérablement et souffraient énormément de solitude.  On se chauffait au charbon, au mazout ... si on 

avait un poêle convenable.  Mais souvent les personnes âgées ou malades ne pouvait plus aller chercher le 

combustible et vivaient dans le froid.  D’autres n’avaient pas d’eau courante et devaient descendre 3 à 4 étages 

pour aller au robinet.  La même chose pour les toilettes que, souvent, personne n’entretenait.  Un des premiers 

que nous avons accueilli m’a dit qu’il gelait littéralement à la toilette où il habitait. 



 64 

Quant à la nourriture, il ne fallait pas être trop exigeant; personne ne cuisinait, donc jamais un repas chaud.  

On devait déjà être bien équipé pour cuire un oeuf ou chauffer du lait.  Cécile, quand elle est venue au Poverello, 

n’avait plus mangé des ‘patates chaudes’ depuis 20 ans.  Elle n’avait que 58 ans, mais elle en paraissait 80.  

Quand je l’ai embrassée, elle m’a avoué n’avoir pas reçu de bisou depuis 20 ans non plus. 

Le manque de relation, d’amitié, d’amour était un point crucial.  Une de mes nouvelles amies que j’avais 

dénichée dans une arrière-cour (=taudis) m’a déclaré un jour : “J’ai faim, j’ai froid, mais ce que je ressens le plus 

douloureusement : personne ne m’appelle par mon nom, personne ne m’aime.  Je n’existe plus.” 

Claire venait encore tous les jours de Braine-l’Alleud, plongeait dans ce que nous appelions ‘le bain de 

l’évangile’ et le soir, elle rentrait chez elle, fatiguée mais heureuse.  Nous cherchions une solution pour aider 

plus efficacement à soulager cette grande détresse quand, un jour, je découvris une aile désaffectée du 

couvent, avec sortie à la rue de l’Economie.  Le mur et la petite porte étaient défoncés, il y avait beaucoup à 

déblayer, à rénover, pour en faire un petit centre d’accueil.  Mais nos rêves devenaient réalité. 

Avec deux, trois aidants on a démoli, retapé, placé l’eau, le gaz, l’électricité, découvert des égouts, peint, 

tapissé, pendant 3 mois : au mois de Mai la petite porte a pu être ouverte définitivement.  Depuis 20 ans, elle 

invite à entrer, tous les jours, également le dimanche, pour un bon café, un lait chaud, un bol de potage, un plat 

du jour; mais aussi la chaleur, l’ambiance, la cordialité. 

On peut y entrer, comme à la maison, près de 300 personnes, tous les jours.  Une lueur d’espoir pour tous 

ceux que la vie (ou la société ?) n’a pas épargnés.  Car beaucoup étaient ‘des gens bien’, mais ont vu tout 

s’écrouler suite à toutes sortes d’échecs.  Alors je me pose la question : “Pourquoi ai-je été épargné ?  Si j’ai eu 

cette énorme chance de ne pas sombrer, ne dois-je pas partager et ouvrir mon coeur ?” 

Pendant des années je n’ai pas pensé à tout cela.  Tous les jours, de plus en plus, j’en deviens conscient.  

St.Vincent de Paul disait : “Les ‘pauvres’ sont nos maîtres”.  En effet, ils nous font découvrir notre fragilité.  Et 

Jean Don Bosco y a ajouté : “Un sourire ouvre le coeur.” 

Voilà la clé du bonheur ! 

 

juin 1998 

CHERS AMIS DU POVERELLO, 

Le 20 mai 1978, nous avions la joie de pouvoir accueillir nos premiers amis au Poverello de Bruxelles.  Depuis 

20 ans la petite porte du n° 4 de la rue de l’Economie s’est ouverte tous les jours à 9h., le dimanche à 10h.  

Depuis 20 ans le coeur de tous les aidants, dont j’admire l’engagement, est resté ouvert pour recevoir tous ceux 

qui sont entrés au Poverello, surtout les plus démunis.  Un accueil souriant et chaleureux peut panser beaucoup 

de plaies. 

Au cours de cette année jubilaire, beaucoup de souvenirs me sont revenus à l’esprit, des souvenirs très 

pénibles, mais aussi beaucoup d’événements joyeux, parfois certains détails qui réconfortent, qui donnent chaud 

au coeur.  Par exemple je me sens particulièrement heureux quand quelqu’un vient m’embrasser chaleureusement 

alors que quelques jours avant il était entré triste et misérable. 

Il est important de savoir que la plupart de ceux qui viennent chez nous, ont déjà été plusieurs fois à bout de 

souffle, ont déjà été aidés maintes fois par d’autres services ou institutions et sont de nouveau à genoux.  Nous 

ne recommençons pas ce que d’autres ont déjà essayé, nous ne rédigeons pas de notes ou de dossiers.  “Entre, 

assieds-toi, tu es chez toi ! ”  Voilà ce que signifie notre sourire.  La tasse de café, le bol de soupe, une boisson 

fraîche concrétisent ce geste accueillant.  

Pendant 20 ans j’ai vu, des milliers de fois, une petite lueur, une petite réponse, parfois à peine perceptible, 

dans des yeux presque éteints, dans ce regard qui ne croit plus à la vie.  Par quel abîme de souffrances ne sont-

ils pas passés, tous ceux qui sont venus au Poverello... heureusement que la porte est ouverte, car certains 

n’auraient même plus la force de frapper. 

Misère physique, misère morale, problèmes financiers, décadence, drames familiaux, catastrophes 

professionnelles, déchéance sociale, pauvreté extrême : quel bilan affreux de toute une vie.  D’échec en échec, 

malgré beaucoup d’efforts, de travail acharné, tout s’est écroulé. 

“Après une période d’errance et de désespoir, quelqu’un se trouve devant moi et me dit : Viens, entre, 

assieds-toi; tu es chez toi.  Avec un regard accueillant et un sourire chaleureux.”  Le jour où cet homme m’a dit 

cela, j’en avais le souffle coupé. 

J’ai beaucoup appris depuis que je suis au Poverello.  Déjà durant les mois que j’avais vécu dans le quartier, 

avant l’ouverture de notre maison, beaucoup de situations et de problèmes m’étaient inconnus.  Malgré mes 

études, ma vie professionnelle et certaine ‘expérience’, je me trouvais parfois aussi démuni qu’un petit novice.  
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Pendant des années j’avais appris à écouter et à essayer de solutionner beaucoup de problèmes intimes et 

difficiles, mais, maintenant, devant certaines misères je me sentais petit et si peu préparé. 

Moi (!), qui avait eu l’impression, ou peut-être la certitude, d’avoir aidé pas mal de personnes en détresse, je 

me sentais si peu efficace, si inutile.  Que pouvais-je dire de valable à cette petite femme, cassée par les 

malheurs, les yeux rouges et la lèvre tremblante.  A ce moment-là je me suis souvenu de ma propre misère, de 

mes angoisses à l’idée que j’allais mourir, à mon désespoir d’il y a cinq ans.  Et spontanément, j’ai pris la main de 

celle qui me regardait d’un air suppliant, je n’ai rien dit, mais de mon coeur jaillissait cette prière : “Des 

profondeurs je crie vers Toi, Seigneur.” 

Pendant tout un temps j’ai gardé cette petite main dans la mienne, j’ai essayé de transmettre par mon regard 

tout l’amour que je recevais.  Je n’ai rien dit, car chaque parole aurait été inutile ou superflue.  Elle non plus ne 

disait rien, mais je voyais que sa lèvre tremblait un peu moins.  Elle s’est blottie contre moi et je lui ai caressé 

les cheveux. 

x          x          x 

Deux mois après l’ouverture on notait la présence de 25 à 30 personnes.  L’ambiance était bonne, on ne 

parlait pas de ses malheurs; ce qui me frappait c’est que, malgré tout, il y avait de la bonne humeur et même de 

l’humour.  Un jour, une dame qui travaillait dans une grande entreprise est venue me trouver : elle voulait bien 

venir aider une heure tous les midis ... pour apprendre à rire, car malgré leurs gros revenus, ni elle ni son mari ne 

riaient plus jamais ! 

La plupart des personnes venaient tous les jours; c’étaient surtout des solitaires, des personnes âgées qui ne 

pouvaient pas cuisiner, vu leur âge ou leurs handicaps, ou tout simplement parce qu’elles étaient à la rue, sans 

résidence, sans argent, sans carte d’identité.  Certains vivaient dans une misérable petite chambre, sans le 

moindre confort, n’ayant aucun contact humain, seuls, toujours seuls. 

Après quelques semaines, il était évident qu’il fallait faire plus : potage, café, tartines fourrées (à 5F) ne 

suffisaient pas.  On devait de nouveau apprendre à manger, donc du chaud.  Tous les jours il y avait un menu 

différent (à 35F et à volonté).  Ceux qui n’avaient rien, mangeaient en attendant d’être en règle avec le CPAS, la 

mutuelle ou la pension.  Le nombre de repas montait rapidement de 50, 80, 120 à 150.  Et le travail augmentait 

au même rythme.  Nous étions trois permanents et deux partiels pour préparer les repas, servir, faire le ‘bar’, la 

vaisselle, le nettoyage, les toilettes, etc. 

Le Poverello était ouvert de 9 à 17h, mais deux jours par semaine aussi jusque 22h. Parce que beaucoup ne 

savaient pas où aller.  Alors commençait la préparation des omelettes de 17h à 20 h.  Il y avait du choix : œufs 

nature, au sucre, au lard, au fromage, à la confiture, aux tomates, au ketchup, brouillés, ou tout simplement sur 

le plat.  Se nourrir, se fortifier, apprendre à manger étaient un des objectifs.  Nous essayions de répondre aux 

besoins élémentaires : manger, boire, être convenablement vêtu, pouvoir se chauffer, être en règle 

administrativement, mais surtout : exister, avoir un nom, être respecté, être aimé. 

Mais il fallait avoir un logement, une adresse.  Beaucoup de nos habitués vivaient à la rue, n’étaient en règle 

avec rien du tout, n’avaient pas de CPAS, ou n’osaient même plus se présenter quelque part pour louer une petite 

chambre : à peine la porte ouverte le propriétaire la refermait. 

L’hiver approchait à grands pas.  Claire, Teresa et moi avons décidé alors d’héberger provisoirement tous 

ceux qui étaient dans le besoin, dans les salles où on faisait l’accueil de jour.  A 17h branle-bas de combat : tout 

le monde sortait et à 4-5 on nettoyait tout, à grandes eaux. 

A 19h, ceux qui restaient pour la nuit, venaient manger des tartines fourrées et du café et après, chacun 

allait chercher un matelas et une couverture dans un petit bâtiment annexe.  On peut s’imaginer la scène quand 

une quarantaine de personnes devaient trouver une place.  Un jour j’ai trouvé un homme couché sur le billard (un 

billard à bouchons) ...  Ça va ?  Oh oui, ici il fait bien chaud ! 

La nuit, quand j’étais dans mon lit à l’étage au-dessus, je dormais peu, car je n’étais pas à mon aise; tout 

pouvait arriver, crises d’épilepsie, comportements bizarres ou dangereux, etc. et à 7h. il fallait tout remettre 

en ordre, café, tartines ... et faire la soupe, cuire des rôtis ou du poisson, ou préparer la sauce spaghetti. 

Un jour, la situation devenant presque intenable, nous avons organisé une ‘assemblée générale du Poverello’; la 

salle était archicomble.  A l’ordre du jour : un logement pour tous.  Nous avions déjà l’idée de construire une 

salle avec 15 lits dans la cour intérieure du Poverello. Je n’en ai rien dit, voulant d’abord donner la parole à ceux 

que nous avions accueillis. 

Le débat fut animé, la conclusion en était déjà que pratiquement tous n’avaient aucune chance de trouver une 

solution, certains ayant jusqu’à avoir peur de sonner à une porte; plusieurs avaient pourtant été chef 

d’entreprise, avocat, médecin, architecte, infirmière, bourgmestre ... 
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Alors je fis la proposition de construire un logement nous-mêmes et d’aider les autres à trouver une chambre 

en les accompagnant où ce serait nécessaire.  La proposition fut accueillie avec enthousiasme.  Quelques jours 

plus tard on s’y attela et ensemble on coula les fondations en béton, mais après cela, tout le monde était à bout 

de souffle et les compagnons bâtisseurs achevèrent le bâtiment. 

En 1983 après de longues recherches, nous avons pu acheter à la rue des Tanneurs une vieille bâtisse.  Nous 

avons tout reconstruit nous-mêmes; à 15, tous les matins, pendant 6 mois nous y avons travaillé.  Résultat : 30 

lits supplémentaires, salles de séjour, accueil de groupes et de classes, oratoire au grenier, des douches, etc. 

La Providence nous a beaucoup aidés depuis que le Poverello existe.  Nous vivons sans subsides et malgré tous 

les problèmes nous avons poussé, les maisons se sont multipliées, grâce à l’engagement de centaines de 

bénévoles et au grand coeur de milliers de personnes qui nous soutiennent : le coeur, l’amour occupe une place 

centrale au Poverello. 

Nous avions besoin d’un maçon, voilà qu’un jour quelqu’un se présente et dit : “Puis-je venir aider ?”  Je lui 

demande : “Que faites-vous ?”  Il me répond : “Je suis maçon.”  C’était Johan qui est toujours là après 15 ans. 

Nous avions besoin de 14 portes.  Une directrice d’école me téléphone : “Que puis-je faire pour vous ?”  

J’hésite, mais elle me dit : “Qu’avez-vous besoin maintenant ?”  Je n’hésite plus et je réponds : “Quatorze 

portes !”  Elle me dit : “Nous venons de changer les portes de l’école.  Venez les chercher.”  Je prends la 

camionnette, je compte les portes il y en avait quatorze. 

Nous avions besoin d’un menuisier pour adapter ces portes.  Que faire ?  Le dimanche suivant à l’issue de la 

messe dans notre salle, quelqu’un se présente avec son épouse en disant : “Je voudrais vous aider !”  “Mais, que 

faites-vous, Monsieur ?”  “Je suis menuisier !”  Quinze jours plus tard, les portes étaient en place.  Chris et 

Walter viennent encore toujours aider ...  C’est ainsi que des centaines d’aidants, envoyés par le Seigneur, sont 

venus se présenter.  Quel engagement formidable !  Et comme ils sont heureux ! 

Tout n’est pas toujours aussi facile.  On doit parfois fournir beaucoup d’efforts pour aboutir, mais il faut y 

croire et surtout s’entraider, y mettre tout son coeur.  Beaucoup de gens qui viennent au Poverello sont frappés 

par l’ambiance d’optimisme qui règne chez nous, malgré la misère parfois insoutenable. 

La force, c’est l’Amour !  Malgré mes faiblesses, mes défaillances, mon impuissance, je dois toujours me 

tourner vers la source de l’Amour, y puiser les énergies nécessaires pour ne pas sombrer.  Je ne peux jamais 

abandonner, lâcher, douter.  Même au plus profond de l’abîme où je me suis trouvé, j’ai vu une petite lueur 

d’espérance.  Il y a de l’espoir pour tout le monde, car il y a toujours quelqu’un qui nous aime ! 

Affectueusement      
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Carte de vœux que Jean a envoyée à Claire en janvier 1977. 

Claire est, par après, devenue une des premiers bénévoles et coresponsable.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère sœur Claire, 

Meilleurs vœux de Bonheur, de joie, de santé 

pour 1977 !  De tout cœur.  Ainsi que pour 

Michel, Martine et Isabelle. 

J’ai passé quelques jours chez les Capucins 

(Marché aux Puces) à Bruxelles pour voir si 

je ne pourrais pas m’intégrer un peu parmi 

les personnes du quartier (Marolles).  

Je serai absent de Rancenne jusqu’à la fin du 

mois. Pourrais-tu venir à Haut-Fays le lundi 

31 janvier au lieu du 10 ? 

Je te contacterai par téléphone quand je serai à 

Bruxelles p.e. la semaine prochaine, pour te 

donner plus de nouvelles. 

Je ne sais pas où tout cela peut amener, je 

crois plus près du bon Dieu … qui est si 

bon !! 

Je prie pour toi 

Meilleures amitiés 

Jean 
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Quand Jean Vermeire a quitté les Ardennes pour partager sa vie avec les personnes démunies il est allé à Bruxelles. Il 

a loué une chambre chez les Capucins ou il participait à la vie des pères et priait avec eux.  Là est née l’idée d’un 

accueil. A la messe de dimanche, on a annoncé d’abord la naissance d’une communauté mixte laïcs-religieux.  Par 

après, l’ouverture d’un lieu de rencontre qui est devenu le Poverello. Voici les deux lettres qui ont été distribuées à la 

sortie de l’église.   

 

Frères et sœurs, 

A la sortie de l’église, on vous remettra une modeste feuille paroissiale qui émane de la Communauté des 

Marolles Notre-Dame Immaculée.  Vous savez que, depuis quatre siècles, les Pères Capucins se sont investis au 

Vieux Marché, au cœur des Marolles, et qu’ils ont essayé, avec l’aide du Seigneur, de s’engager pour le bien-être 

matériel et spirituel des habitants.  Mais les temps ont changé, les problèmes ont aussi évolué et sont devenus 

plus complexes : la misère morale et sociale du quartier a pris d’autres formes mais elle n’est pas moins grave 

pour autant.  Les problèmes sont partout, ils sont plus compliqués et plus pénibles : problèmes de logement 

(certaines habitations de quatre étages disposent d’une seule toilette, certaines familles vivent à 10 ou 12 

personnes dans deux pièces), problème d’immigration (50% d’habitants viennent d’autres pays), problèmes 

d’argent (des personnes âgées vivent sous le seuil de la pauvreté, sous-alimentées et dans le froid), problèmes 

du troisième âge (maladie, infirmités et surtout solitude), problèmes cachés de tous ces pauvres anonymes qui 

ne se font pas connaître, sans oublier les marginaux (alcooliques, drogués, sortants de prison, prostitution 

clandestine).  Nous ne parlons pas encore de tous les problèmes propres à notre société (enfants abandonnés, 

secrets de famille, jeunes désorientés).  Lorsque nous ajoutons à cela le déclin des vocations religieuses, nous 

pouvons comprendre pourquoi la Communauté des Capucins a voulu s’adapter à l’évolution de ce quartier et s’est 

transformée en une communauté mixte laïcs-religieux, témoignage de l’amour du Christ pour tous les hommes et 

de l’amour que nous Lui portons ainsi qu’à tous nos frères.  Comme laïc engagé, membre de cette nouvelle 

communauté, j’en suis le porte-parole pour vous communiquer, frères et sœurs, quelques renseignements 

pratiques. 

 tout d’abord je dois vous annoncer que l’organisation des messes change à partir du 1 janvier : samedi 

soir à 18h15 en français, 20h en néerlandais ;  dimanche 8h en néerlandais, 9h30 en français (grégorien), 

11h en français et 12h30 en néerlandais 

 ceux qui le souhaitent peuvent nous transmettre des intentions écrites, au moyen des formulaires qui se 

trouvent dans le fond de l’église ;  ces intentions seront lues durant la célébration eucharistique 

 nous avons constitué une équipe qui s’occupera principalement des visites aux malades, handicapés, 

personnes âgées ou seules ;  faites connaître leurs adresses au frère portier, rue des Tanneurs 126 ;  

beaucoup ne savent pas qu’il est possible de recevoir la Sainte Communion ;  nous nous rendons volontiers 

chez les personnes qui ne peuvent se déplacer 

 le Centre d’accueil, rue des Tanneurs 123, est ouvert pour ceux qui souhaitent exposer leurs problèmes 

(religieux, moraux, sociaux, conjugaux, familiaux etc.) ;  on peut aussi s’adresser aux Œuvres sociales, 

rue Blaes 120 

 le club du troisième âge est ouvert chaque mardi de 2 à 5 heures, au local de la rue Blaes ;  nous 

adressons un appel urgent à tous ceux qui pourraient nous aider ;  nous demandons d’abord le soutien de 

leur prière car seule celle-ci animera notre action ;  Jésus lui-même nous en a donné l’exemple : il priait 

sans cesse mais surtout aux moments clés de sa vie, sa passion et sa crucifixion ;  par la prière, nous 

trouvons la force et recevons la grâce pour aider efficacement nos frères :  si vous voulez nous soutenir 

par votre prière ou votre générosité, faites-le nous savoir ;  chacun peut apporter sa pierre en visitant 

malades ou vieillards, en rassemblant jouets ou vêtements, en participant à la chorale, en donnant un 

coup de main manuel. 

Frères et sœurs, voici en bref ce que nous voulions vous communiquer aujourd’hui.  Pour terminer, je 

voudrais citer ce texte de Saint Paul « je n’ai pas à me vanter d’annoncer l’Evangile, c’est un devoir auquel je 

ne puis me soustraire et malheur à moi si je ne transmets pas la Bonne Nouvelle ».  Je vous livre ce passage 

sans commentaire mais parlez-en avec Jésus durant cette Eucharistie. 
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Frères et sœurs, 

Il y a six mois, nous vous avons annoncé la création, au Couvent des Capucins, d ’une fraternité mixte religieux / 

laïcs.  Cette nouvelle formule semblait être une réponse adaptée aux besoins spirituels et humains de la 

population locale et au déficit de vocations sacerdotales.  Un des objectifs de la fraternité était d’améliorer les 

contacts et de tisser des liens d’amitié avec les habitants du quartier : nous voulions surtout nous adresser à 

ceux qui ont le plus besoin d’aide.  Ce qui nous a touchés ici et a retenu notre attention n’est pas l’aspect 

commercial et folklorique du Vieux Marché « Marché aux Puces » mais le fait que, dans ce quartier, vivent des 

milliers de personnes qui, pour la plupart, ont des tas de problèmes et qui, par leur isolement, leur impuissance, 

leur exclusion de la société, mènent une vie sans projet, sans espoir. Le Christ a dit et répété que le seul moyen 

pour être sauvé et entrer dans la Royaume, était « d’aimer Dieu par-dessus tout et ses frères comme Lui nous a 

aimés ».  Ce commandement est à la base de l’initiative que nous avons prise, c’est-à-dire la création du groupe 

« Poverello », d’après le nom que François d’Assise porte depuis des siècles.  Si nous prenons ce nom de 

Poverello, c’est aussi parce que nous voulons vivre pauvres et que nous voulons partager avec les plus démunis : 

deux choses qui ne sont pas faciles à réaliser.  Moi-même, qui n’ai jamais connu la faim et le froid, je me rends 

compte à chaque instant que je peux être égoïste et cela malgré les avertissements que le Seigneur me donne, 

en me signifiant combien je suis faible et petit.  Certes, il n’est pas difficile de donner, à ceux dont j’ai pitié, 

quelques minutes de mon temps, un peu de mon superflu, mais il est beaucoup plus dur de renoncer aux choses 

nécessaires, par exemple en écoutant les autres se plaindre quand on a soi-même besoin de repos : en d’autres 

mots, d’aimer ses frères comme soi-même.  En hiver, la gorge se noue à la vue d’un homme ou d’une femme 

pauvrement habillé(e) et qui, à la gare du Midi, grignote un morceau de pain sec.  Dans un élan de générosité, on 

peut à ce moment donner 20 ou 100 francs mais est-ce suffisant ?  Avons-nous remarqué que le Christ lui-même 

est cet homme qui, habillé comme un clochard, a faim et froid.  Lui nous a-t-il traités de la même façon ?  Lui, le 

tout-puissant, est devenu homme pour nous sauver.  Il nous a aimés comme personne ne l’a jamais fait.  Il n’a pas 

seulement partagé quelques pièces de monnaie, il s’est donné lui-même.  Il n’est donc pas question de lâcher 

quelques miettes, quelqu’argent mais de s’engager humainement pour les autres, d’ouvrir son cœur.  C’est 

pourquoi nous ne nous adressons pas seulement au quart-monde, à ceux qui vivent dans la pauvreté matérielle, 

mais à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui font appel à nous, les isolés, les handicapés, les malades, les 

vieux, les abandonnés, les malheureux, les désespérés.  Nous rendons visite à ceux qui nous appellent et nous 

sommes les bras ouverts pour tous ceux qui frappent à la porte du Centre d’accueil que nous ouvrons cette 

semaine au n° 4 de la rue de l’Economie.  Ce lieu de rencontre est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30.  

Nous y servons un bol de soupe, du pain garni, du café, au prix coûtant, mais surtout nous offrons notre amitié, 

la joie du Seigneur dans un local agréable et chauffé en hiver, au jardin en été.  Nous offrons des jeux, des 

rencontres intéressantes, de l’humour et des conversations sérieuses.  Le lundi et le jeudi, de 18 à 22 heures, 

nous nous retrouvons vraiment chez nous, soirée détente, chants, télé couleur, jeux autour d’une tasse de café, 

un rafraîchissement, une bonne tartine et surtout la joie d’être ensemble.  Il va de soi que la prière est la base 

et le guide de nos activités.  Nous savons que, sans Dieu, nous ne ferons rien de valable, que c’est Lui qui fait 

tout, que nous ne sommes qu’un instrument dans ses mains.  Nous faisons appel à vous, frères et sœurs, nous 

vous invitons à prier avec nous, pour nous, que ce soit individuellement chez vous à la maison, que ce soit en 

participant à notre prière communautaire.  Chaque mercredi, nous nous rassemblons à 14h30 au n° 4 de la rue de 

l’Economie.  Nous prierons le chapelet à la grotte et nous ferons connaissance dans nos nouveaux locaux.  Ceux 

qui veulent collaborer activement peuvent se faire connaître à la même adresse.  D’avance, nous vous remercions 

pour toutes les suggestions que vous pourrez faire.  Puisse Dieu nous venir en aide comme il l’a promis.  En temps 

opportun, il  n’oubliera pas nos efforts et notre bonne volonté. 
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Quand le Poverello a démarré, il y avait beaucoup de gens qui désiraient collaborer.  Cependant il est 

apparu que leur motivation était parfois boiteuse : certains cherchaient plutôt un logis facile, d’autres ne 

tenaient pas compte du groupe.  Il s’est avéré nécessaire que tous vivent et travaillent dans un même esprit.  

C’est ainsi que la petite règle de vie est née.  Elle comprend deux parties : comment s’engager et comment 

essayer d’aider les gens. 

La règle de vie. 

 Voici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés.(Jn 

15,12) 

Ce commandement est la base de notre vie; ceux qui désirent faire partie de notre communauté, 

s’engagent à le suivre de leur mieux. 

Cet engagement ne peut être authentique qu’à condition de vouloir connaître, aimer et imiter Jésus, 

Médiateur entre le Père et nous.  Notre vie doit être une réponse permanente à l’appel de l’Evangile. 

Il faut distinguer deux volets essentiels et complémentaires: la vie communautaire et l’accueil. 

 1. Vie communautaire. 

L’équipe est ouverte aux religieux et aux laïcs, hommes et femmes.  Elle vit et se nourrit de la 

présence Eucharistique, de la prière, de l’union profonde dans la fraternité et de l’engagement à 

l’accueil. 

 Présence Eucharistique: action de grâces, adoration, réconfort, recueillement, source d’amour et 

d’action. 

 La prière: Jésus nous a appris à prier par son exemple et son enseignement; prière permanente, 

dans le silence et dans l’action, prière personnelle et communautaire.  La célébration Eucharistique 

est le point culminant de notre vie d’oraison. 

 Fraternité: nous sommes appelés à vivre ensemble comme frères et sœurs au milieu des plus 

démunis.  Notre amour fraternel, vécu en Jésus, nous soutiendra dans l’accomplissement de notre 

mission.  Notre façon de vivre doit s’adapter au milieu dans lequel nous vivons.  Nous ne sommes 

pas parfaits et nous devons nous supporter et nous entraider.  L’approfondissement de notre foi 

et la révision quotidienne en seront des moyens indispensables. 

 La réalité de l’accueil nous fait prendre conscience de notre impuissance et nous tourne 

constamment vers Dieu.  Nous sommes Ses enfants et nous mettons toute notre confiance en Lui. 

2. L’accueil.   

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont met frères, c’est à Moi que 

vous l’avez fait.(Mt.25,40) 

L’accueil des plus petits doit être à l’image de celui que Jésus leur réservait.  Ceci implique que notre 

hospitalité ne pourrait être purement matérielle (nourriture, boisson, vêtements, chaleur, aide 

administrative): l’essentiel c’est le cœur.  Nous ne pourrons construire une relation valable qu’en 

vivant parmi eux: en apprenant à les connaître, en les respectant, en les aidant et les aimant.  Ainsi 

nous comprendrons mieux les répercussions de leur situation difficile sur leur relation avec Dieu.  

Nous trouverons peut-être le moyen de les y aider; entre autre nous commencerons et nous 

terminerons la journée en offrant au Seigneur nos joies, nos espoirs, nos souffrances.   

Si notre amitié peut les aider, eux, de leur côté nous aideront à sortir de notre égoïsme.  Ainsi 

l’accueil, notre ‘travail’ deviendra une prière permanente.   

Nous avons une dévotion particulière pour la Sainte Vierge que nous vénérons comme la Mère du 

Poverello. 

 Fait à Bruxelles le 6 novembre 1980 

 Claire  Teresa  Jean 
 

 


