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C’est	bientôt	l’été	

C’est	traditionnellement	une	période	propice	aux	sorties,	aux	découvertes,	aux	voyages.	

L’actualité,	pourtant	ne	nous	pousse	pas	à	l’aventure.	Les	événements	récents	qui	se	
succèdent,	toujours	les	mêmes	et	pourtant	tous	différents,	la	présence	militaire	et	policière	
dans	nos	rues,	tout	cela	crée	un	climat	anxiogène.			

Nos	villes	ne	manquent	pourtant	pas	de	trésors.	Les	espaces	publics	réhabilités,	rendus	aux	
citadins	invitent	à	la	convivialité.	Ces	parcs	et	jardins,	très	souvent	musées	à	ciel	ouvert	et		
d’accès	gratuit,	nous	invitent	à	la	découverte	d’œuvres	d’art,	de	monuments	historiques,	
d’arbres	remarquables,	de	stèles	commémorative	racontant	un	pan	d’histoire.	

Certains	lecteurs	abandonnent	sur	un	banc	un	livre	qu’ils	ont	apprécié	pour	l’offrir	à	un	autre	
lecteur.		

Quand	ce	n’est	pas	un	carré	potager	créé	par	un	mouvement	citoyen	d'agriculture	urbaine	
qui	invite	à	se	servir	en	légume,	incroyables	comestibles.		

Les	rencontres	y	sont	faciles.	Se	parler	entre	humains,	échanger,	se	regarder	vivre	avec	
sympathie,	n’est-ce	pas,	un	peu,	vaincre	la	peur	installée	par	les	porteurs	de	haine	?		

Nous	vous	souhaitons	un	bel	été.		
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Archimède,	notre	vieil	ami	

	
	

	

	

	

«	Donne-moi	un	point	d’appui	et	je	soulèverai	le	monde.	»	Si	vous	vous	souvenez	de	vos	
années	 à	 l’école,	 vous	 savez	 que	 l’adage	 vient	 de	 l’illustre	 Archimède.	 Nouvelles	 et	
Partage	n’est	pas	un	magazine	 scientifique	 consacré	 à	 la	physique	–	me	direz-vous	–	;	
alors,	pourquoi	cette	phrase	d’Archimède	?	

C’est	 l’expression	«	soulever	 le	monde	»	qui	m’en	a	donné	 l’envie.	 Il	me	 semble	que	 le	
monde	 a	 besoin	 d’être	 soulevé.	Ne	 le	 sentez-vous	 pas,	 vous	 aussi	?	 Oh	!	 La	 vie	 de	 nos	
jours	 est	 trépidante,	 foisonnante,	 riche	 de	 mille	 couleurs,	 comme	 jamais	 auparavant	
peut-être.	 C’est	 appelant,	 excitant,	 entraînant.	 Pas	 besoin	 d’en	 rajouter	!	 Mais,	 à	 la	
manière	 des	 traînées	 de	 brouillard,	 de	 vagues	 sentiments	 d’insatisfaction	 et	
d’impuissance	envahissent	le	paysage	de	nos	
vies	 et	 de	 notre	 destinée	 commune.	
Impuissance	 devant	 cette	 sorte	
d’automatisation	 en	 cours	 de	 notre	 espèce	
humaine	;	 impuissance	 devant	 les	 enjeux	
gigantesques	 qui	 accompagnent	 notre	
marche	 économique,	 sociale	 et	 écologique	;	
impuissance	 devant	 la	 prolifération	 de	 la	
violence.	 Insatisfaction	 devant	 les	 mesures	
prises,	 très	 nombreuses	 mais	 un	 peu	
chiches	;	 insatisfaction	 devant	 les	 capacités	



des	 décideurs	;	 insatisfaction	 devant	 la	 courte-vue	 qui	 caractérise	 notre	 course	 en	
avant…	

En	Europe	particulièrement,	n’y	a-t-il	pas	besoin	d’un	«	soulèvement	»	?	Je	ne	parle	pas	
ici	de	soulèvements	populaires	tels	que	 l’histoire	en	a	connus,	et	 je	ne	me	pose	pas	en	
agitateur	politique.	Ces	choses-là	semblent	d’ailleurs	d’une	époque	révolue…	Mais	nous	
sommes	devenus	si	frileux,	si	soucieux	de	tout	sécuriser	et	garantir,	si	méfiants,	apeurés	
et	calculateurs.	N’y	a-t-il	pas	besoin	de	ce	qu’on	pourrait	appeler	un	«	soulèvement	des	
cœurs	»	?	 D’un	 soulèvement	 de	 la	 pensée,	 d’une	 refondation	 des	 raisons	 de	 vivre	 et	
d’espérer	?			

Si	l’on	retourne	à	l’adage	d’Archimède,	vient	alors	la	question	du	point	d’appui.	Dans	sa	
phrase,	 Archimède	 lui-même	 semble	 l’attendre	 de	 son	 interlocuteur,	 de	 quelqu’un	
d’autre	qui,	lui	apportant	son	concours,	l’extrairait	d’un	isolement	infécond.	

Quant	 à	nous,	 où	 le	 trouver,	 notre	point	d’appui	?	Ne	 répondons	pas	 trop	vite.	 Il	 n’est	
sûrement	pas	dans	de	grands	principes,	dans	des	données	toutes	faites	dont	il	 faudrait	
se	 convaincre	mutuellement	 par	 des	 harangues,	 des	 publicités,	 des	 débats	 citoyens	 et	
des	prêches.	Ce	qui	est	en	cause,	ce	n’est	pas	de	confronter	 les	humains	concrets	à	un	
idéal.	 Il	 s’agit	 d’opérer	 ensemble	 une	
œuvre.	 Le	 point	 d’appui	 ne	 peut	 être	
qu’un	acte.	Et	un	acte	de	foi.	De	cette	 foi	
que	 Jésus	 éveille	 chez	 tant	 de	 ceux	 qu’il	
rencontre.	Foi	en	notre	humanité.	Crédit	
donné	les	uns	aux	autres	au-delà	de	tout	
cloisonnement,	et	malgré	tout.		

Il	s’agit	d’opérer	un	travail	commun,	une	
œuvre	en	marche,	un	acte	de	 foi	 comme	
œuvre	commune	et	continuelle.	Par	cette	
œuvre,	la	foi	ne	s’oppose	pas	du	dehors	à	
toutes	 les	 causes	 d’insatisfaction	 et	 toutes	 les	 violences	;	 elle	 descend	 dedans,	 elle	
affronte	directement	la	violence	dans	sa	force	intime,	elle	trouble	son	ordre	destructeur.	
Elle	trouble	tous	les	ordres,	y	compris	révolutionnaires.	

Elle	 est	 conversion.	 Elle	 ne	 se	 résigne	 pas	 au	 constat	 de	 la	 catastrophe	 humaine.	 Elle	
reconnaît	en	tout	être	humain	son	humanité	;	elle	la	reconnaît	et	la	veut.	C’est	pourquoi	
elle	 va	 d’abord	 vers	 ceux	 qui	 se	 détruisent	 dans	 le	 manque,	 dans	 la	 faute,	 dans	
l’aberration.	Cela	dépasse	la	bienveillance.	Il	y	a	dans	cet	acte	de	foi	de	l’imprudence.		

La	source	de	cet	acte	de	foi	est	en	chacun.	L’Evangile	–	c’est	son	originalité	–	la	désigne.	
L’Evangile	n’est	pas	la	source	;	 il	ne	vient	pas	l’ajouter.	Il	 la	désigne.	En	chacun.	A	coup	
sûr	donc,	la	source	n’est	pas	lointaine.	Peut-être	est-elle	étrange…	

Luc	Lysy.			



	

Le	Service	d’Animation	Communautaire	pour	un	Monde	Meilleur	(Belgique)	vous	
propose,	des	outils	de	formation,	destinés	aux	acteurs	pastoraux	en	charge	dans	
diverses	communautés.	
	
Ce	sont	des	matériaux	intéressants	pour	qui	veut	offrir	à	son	entourage	des	moments	de	
réflexion,	de	partage	et	de	prière.	Nous	croyons	que	notre	croissance	en	humanité	passe	
par	la	parole	échangée	en	toute	liberté.		
Les	moyens	proposés	tentent	de	donner	des	occasions	de	faire	expérience,	c’est-à-dire	de	
vivre	des	échanges	qui	laissent	place	au	surgissement	d’une	nouvelle	conscience	des	choses	
et	qui	ouvrent	le	désir	d’aller	plus	loin,	sachant	que	ce	désir	s’enracine	dans	l’expérience	de	
l’échange	de	la	parole.	
Les	outils	ont	été	regroupés	dans	un	support	moderne,	une	clé	USB,	où	vous	aurez	le	plaisir	
d’accéder	à	une	véritable	mine	d’information,	avec	textes,	son	et	image.	La	clé	peut	être	
obtenue	au	prix	modique	de	10	euros	+	frais	d’envoi.	S’adresser	à	sacmmm@belgacom.net	

	

	

	

	

	

Les	membres	du	Service	d’Animation	Communautaire	pour	un	Monde	Meilleur		

Roger	Ahoua	–	Fosses-la-Ville	;	Marie-Renilde	D’Haemer	–	Gilly	;	Pierre	David	–	Neupré	;	Mady	
de	Wouters	–	Sorinnes	;	Colette	Dorthu	–	Neupré	;	Françoise	Hamoir	–	Hingeon	;	Véronique	
Henriet	–	Roux	;	Pierre	Kalambayi	–	Tournai	;	Luc	Lysy	–	Charleroi	;	Daniel	Nahimana	–	
Barvaux-sur-Ourthe	;	Pascale	Nienhaus	–	Philippeville	;	Jean-Marie	Pierre	–	Roux	;	Pascal	
Roger	–	La	Roche-en-Ardenne	;	Marie-Paule	Thomas-Anciaux	–	Mariembourg		

www.monde-meilleur.be		

sacmmm@belgacom.net		

	

	Pour	aller	plus	loin…		
1)	Pour	vous,	dans	quels	domaines	le	monde	a-t-il	besoin	d’être	soulevé	?	Tâchez	de	
coller	au	plus	près	de	votre	quotidien.	

2)	Pour	vous,	que	pourrait	signifier	«	soulèvement	des	cœurs	»,	«	soulèvement	de	 la	
pensée	»	?	

3)	 Quel	 est	 votre	 point	 d’appui	?	 Choisissez,	 dans	 les	 quatre	 derniers	 paragraphes,	
trois	mots	ou	expressions	et	explicitez-les	à	partir	de	votre	propre	expérience.	

4)	 «	L’Evangile,	 source	 étrange	 en	 chacun	»	…	 Retrouvez	 l’un	 ou	 l’autre	 épisode	
marquant	des	Evangiles	qui	illustrent	ce	propos.	


