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Co-présidé par le Professeur Arnaud Join-Lambert, de l’université de 
Louvain-la- Neuve1 et par le Père Jean-Paul Laurent, de l’université de Namur, le 
colloque a rassemblé 180 assistants. Il était rehaussé de la présence et de la 
participation de l’Archevêque du diocèse de Malines- Bruxelles, Jozef De Kesel. 

Monseigneur De Kesel a donné la première communication. Il a insisté sur 
le rôle de l’Eglise dans la société contemporaine : contribuer à un monde plus 
juste et, publiquement, être signe de l’amour de Dieu pour tout homme. Il 
s’ensuit que l’évangélisation devient une adresse fraternelle à la liberté des 
personnes, leur rendant possible d’apprécier la pertinence de la foi aujourd’hui. 
L’orateur a souligné l’importance d’une attitude positive à l’égard du monde 
sécularisé où la référence à la foi chrétienne ne va plus de soi. C’est, en fait, une 
chance et une grâce pour les communautés : celle de devenir chrétiennes par 
option libre et personnelle de chacun, a-t-il affirmé. 

La suite des exposés a montré que cette vision d’espérance pour le monde 
et pour les hommes d’aujourd’hui constituait bel et bien un fil conducteur 
cohérent de l’ensemble du colloque. 

La contribution suivante, en effet, assurée par Enzo Biemmi, des universités 
de Padoue et Vérone, a, notamment, développé l’idée que les chrétiens avaient à 
assumer positivement leur statut de minorité au sein de la société. Un double 
risque les guette : se tenir « à part » ou prendre position « contre ». Il convient, 
dit-il, d’être « en faveur ». Il s’agit de se faire le signe d’une différence dont la 
spécificité est de promouvoir et de féconder la culture par les valeurs 
évangéliques. 

Stijn Van den Bossche, de l’Institut international Lumen Vitae, a traité de 
l’évangélisation comme initiation. Non l’initiation qui chercherait l’adhésion de 
l’autre à nos propres évidences mais l’initiation comprise comme un style de vie 
à adopter par les communautés chrétiennes elles-mêmes. Pour accueillir la 
nouveauté de l’évangile et en témoigner. C’est une disposition pastorale, non de 
transmission mais de proposition de la foi qui est ainsi à la merci de 
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l’appropriation de chacun. L’enjeu est de permettre une entrée personnelle dans 
l’univers de sens qu’est la foi.  

L’exposé d’Albertine Ilunga, de la Faculté Pontificale des Sciences de 
l’Education Auxilium de Rome, a souligné que si l’action catéchétique est 
spécifique, elle est néanmoins étroitement articulée à toute la vie de l’Eglise. La 
catéchèse aujourd’hui est particulièrement appelée à s’inscrire dans l’œuvre 
évangélisatrice des communautés chrétiennes et à se mettre résolument au 
service du « devenir chrétien » dans le contexte culturel contemporain. 

Henri Derroitte, de l’université catholique de Louvain, a abordé la question 
de l’évangélisation, notamment, par le biais du nécessaire « changement de 
regard ». Il convient de voir autrement les personnes et particulièrement celles 
qu’on accompagne : passer d’un regard qui « maîtrise » à un regard de 
confiance. Une croissance est déjà là. Elle attend d’être reconnue, accompagnée, 
vivifiée. Cette pastorale appelle une proximité avec chaque personne : que les 
paroles échangées soient proches de la vie de chacun. C’est une théologie de la 
personne qui est ici convoquée. 

André Fossion a clôturé le colloque par un message intitulé « Quelques 
dispositions spirituelles pour une annonce gracieuse ». L’évangélisation requiert 
une heureuse démaîtrise, a-t-il souligné. Dieu seul sauve et offre le salut à tous. 
Le rôle de l’Eglise n’est pas d’en mesurer l’extension mais d’en être le témoin. 
Prioritairement « ordonnée » à l’amour du monde, l’Eglise est appelée à être un 
corps de charité dans la chair du monde. Si elle annonce de manière pressante le 
salut, ce n’est pas pour que le monde soit sauvé, mais parce qu’il est sauvé. 
Cette annonce gracieuse est infiniment précieuse pour ce qu’elle permet de 
reconnaître, de vivre et de célébrer dans la joie. 

Enfin, au terme de la séance académique, le professeur Derroitte a remis 
officiellement à André Fossion, le volume des Mélanges qui ont été rédigés en 
hommage à ses recherches théologiques. Henri Derroitte, cheville ouvrière de 
l’ouvrage, était entouré de nombreux contributeurs du livre.2 

Jean-Paul Laurent s.j. 

 

     
                                                           
2 Henri Derroitte, Jean-Paul Laurent, Gilles Routhier (sous la direction de), Un christianisme infiniment précieux, 
Mélanges de théologie pratique offerts au Père André Fossion, Namur, Ed. Lumen Vitae et Novalis, 2015, 402 p. 


	Chronique n 30 : Colloque international (éditions Lumen Vitae – CUTP)
	L’évangélisation : une annonce gracieuse
	Hommage au Père André Fossion pour son œuvre théologique

