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Nous sommes deux à déambuler dans les allées bien 
entretenues d’un parc bien entretenu, celui de l’H.N.P. à 
Dave. Il parait qu’il n’y a qu’un jardinier dans ce domaine de 
80 hectares. Qu’il soit félicité.

«Bonjour Père Jean».
Les personnes que nous croisons en nous rendant au mess; 
car nous allons sacrifier au devoir d’alimenter la machine, 
saluent mon hôte avec cordialité. D’autres s’adressent à lui 
directement, posant l’une ou l’autre question. Il répond sans 
hésitation, les appelant par leur prénom.

Nous sommes à l’hôpital neuropsychiatrique de Dave. «Joli 
petit village sur les coteaux mosans» aurait dit Walter Fostier 
en son temps à l’INR.

A Dave, donc l’HNP Saint Martin est flanqué d’une M.S.P. 
Soit Maison de soins psychiatriques. Tout cela dépend des 
Frères de la Charité; congrégation qui se consacre aux soins 
et à l’accompagnement dans divers secteurs: santé mentale, 
personnes âgées, aide sociale, enseignement spécial, 
ateliers protégés, etc.

Tout en mastiquant, une anecdote: Un jour j’entre dans 
l’atelier d’une ergothérapeute. Celle-ci demande au patient 
qu’elle traitait : Sais-tu qui est ce monsieur ? - Oui. C’est 
Monsieur Sourire ! 
Voila qui m’évite une question sur l’utilité de son ministère.

Retour chez lui au «Folmoutier», comme il a baptisé son 
habitation. En fait une ancienne ferme transformée en 
logements bien aménagés, dont notre ami occupe une 
extrémité, ancienne porcherie au rez de chaussée, ancien 
fenil à l’étage. «Voir l’invisible, goûter le silence du visible». 
Ce sont les premiers mots d’un poème dédié à ce foyer qu’il 
présente ainsi : «Folmoutier. Un ermitage veille en bordure 
du Centre Psychiatrique : double forme de folle entreprise.»

René Aspendius : Jean, en 2006 dans la livraison 
61 d’Horizons consacrée aux portraits de quelques 
Anciens, tu m’avais autorisé à consacrer une page, une 
photo et trois questions pour illustrer ton parcours. 
Resté sur ma faim, je reviens à toi pour me purger de 
cette frustration et approfondir le sujet si tu veux bien. 
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Et le Père Jean raconte :
Né à Schelle en 1934 de parents francophones, pratiquants, 
j’ai fait mes primaires en flamand: 4 ans à Niel, 2 ans chez les 
jésuites à Anvers au Collège Onze Lieve Vrouw. Secondaires 
à Saint Michel après examen en français et mathématiques. 
A souligner l’influence du Père Bolland, en 2ème, qui nous a 
fait appréhender la richesse de la poésie et ses ressources. 
Je n’ai cessé depuis de m’y adonner. Sorti en 52, j’envisage 
la prêtrise.
Après un temps de réflexion suggéré par mon père et 
passé en Scientifiques supérieures, 2 ans de philo à Thy-
le-Château; 1 an à Varsenare en bilingue, où j’étais aussi 
répétiteur de flamand et 4 ans de théologie dans la maison 
des Pères blancs à Heverlée. 
Ordonné en février 60, nommé au Burundi fin juillet et parti 
fort vite le 17 octobre car, suite à l’indépendance du Congo, 
on était dans l’incertitude quant à ce qui remplacerait le 
service colonial. Une fois parti, on verrait bien la tournure 
des évènements.
Arrivé en Afrique, j’ai commencé mon ministère tout en 
apprenant la langue. Je me suis familiarisé avec d’autres par 
la suite. Deux ans passèrent. Puis, rattrapé par le «service», 
j’ai donné cours de français au petit séminaire de Bujumbura 
pendant 3 ans, ce qui ne m’emballait pas trop. Et j’ai continué 
le ministère paroissial. 

René : En quoi consistait-il?
Jean : en gros, messes et confessions, du travail administratif 
aussi : inscription au Baptême auquel on accédait après 4 
ans de catéchèse, au mariage (plus ou moins 6 mois de 
préparation). Les enquêtes en vue des mariages étaient 
effectuées par les responsables chrétiens de colline qui 
suivaient les règles coutumières strictes. Ainsi l’état-civil et 
les liens familiaux des conjoints étaient bien vérifiés. 
Les différends familiaux étaient examinés aussi par les 
comités chrétiens de la colline qui rendaient compte des 
résultats. J’intervenais dans ces sortes de situations. 
Hors ces activités plutôt de bureau, il y a surtout les 
longues heures passées avec des groupes pour former des 
consciences chrétiennes. 

René : Donc, tout va bien?
Jean : Oui, jusqu’en 79 lorsque je suis expulsé 
comme étant «un faux missionnaire qui prêche la 
haine». Nous sommes 80 européens, en grande 
partie religieux que le Président Bagaza autorise 
à quitter définitivement le pays. Consolation de 
mes ouailles: «Va en paix. Tu nous as dit que 
l’Eglise, c’était nous, et nous, nous restons.» Ni 
eux ni moi ne savions s’ils étaient eux-mêmes 
en danger; mais il n’en fût rien.

René : Tu en as d’autres de ce genre? Des 
réflexions de tes administrés.
Jean : Bien sûr. Après un prêche sur le pardon 
lors d’une retraite pascale pour hommes. «Nous, 
on est chrétiens à cause de Jésus qui a pardonné 
à ses bourreaux. Cela un homme ne peut le 
faire. C’est bien Lui, le Sauveur». Une remarque 
entendue par hasard et, Dieu merci, pas à mon 
propos: «Celui-là, il lit la messe, il ne prie pas.»

René : Population chrétienne très attentive. 
Jean : Oui, et responsable: lors d’une préparation pour le 
Baptême, le catéchiste d’un groupe abandonne celui-ci car 
il a l’occasion de faire du commerce ambulant. Le Baptême 
de ce groupe n’a pas lieu au moment prévu avec celui des 
autres. Le catéchiste revient 6 mois plus tard en manifestant 
un énorme repentir, implore publiquement le pardon de 
son groupe et promet de reprendre sa catéchèse dès le 
lendemain.

René : Le catéchiste repentant! Entre parabole et 
Comtesse de Ségur. Te voici à Bruxelles. Finie l’Afrique?
Jean : Que non, rentré en juin, je me retrouve en décembre 
en Ituri au Zaïre. Et la vie reprend très fatigante, parfois 
dangereuse et mal alimentée.
Il m’est resté un souvenir d’une première communion : 
quand j’arrive au village, il est en cendres sauf la hutte-
chapelle. Un accrochage entre pasteurs et agriculteurs pour 
ne pas changer. Eh bien la fête de communion a lieu au 
milieu des décombres. L’usage voulait que la quête servît 
à payer le carburant du véhicule de l’officiant. Ce jour la, le 
montant égalait le prix d’une couverture et bien sûr je le leur 
ai laissé. C’était en 82 ou 83en Ituri. 
En 88, en déplacement vers un village, je traverse un torrent 
sur deux troncs d’arbre, pratique habituelle si le pont a été 
emporté. Au retour: blocage total devant ces deux troncs ! 
Me voici incapable de bouger. Un africain qui passait a 
fait franchir le torrent au Land Rover, heureusement sans 
encombre.
Diagnostic: Epuisement total. En langage moderne: Burn out !
Retour en Belgique et mise au repos dans la maison de 
la congrégation La Plante à Namur. Plus tard en 89, une 
opération, un pontage en 94, réparé en 2005 et cette 
année glaucome et cataracte, et cesse de rire.

René : Mille pardons, mon Révérend, mais à te voir 
svelte, vif, énergique on t’imagine difficilement en 
malade. Tes chirurgiens méritent le Nobel. Donc 
plus d’Afrique pour toi. Comment vont faire les 
pères blancs?
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Jean : Il n’y a pratiquement plus de vocation en Europe ; 
la nouvelle génération est nourrie au vivier des populations 
de leur terrain d’action et ce sont des types remarquables. 
(Il me montre une série de visages de prêtres africains) 
Celui-ci est le général de notre ordre.
Quant à moi, ayant appris que les frères de la Charité 
cherchaient un confesseur bilingue, j’ai mis les pieds à Dave; 
puis en 99, je me suis proposé pour le poste d’aumônier qui 
était vacant. Et j’y suis encore.

René : Je me pose la question depuis mon adolescence 
et maintenant avec à ma merci un prêtre-ami, j’en 
profite. Quel chemin mène à la prêtrise ? Comment 
analyse-t-on a posteriori la réalisation du projet divin 
nous concernant ?
Jean : Au départ, c’est une recherche purement humaine, 
profane, celle de tout adolescent désireux de s’orienter 
au sortir du secondaire, explorant son passé, répertoriant 
rêves, désirs, impulsions, champs de compétence, évolution 
depuis l’enfance. On continue à se construire petit à petit ; 
d’un enfant faire un homme; construction jamais aboutie, 
enfance présente et influente jusqu’au dernier jour.
A douze ans, au retour de l’école à Anvers, j’ai raté le bus à 
l’arrêt du Schoonselhof et je revenais à pied en plein soleil  
à travers champs. J’ai ressenti que tout est éphémère et qu’il 
y a «autre chose». 
Sentiment fugitif et imprécis. Point de départ vague et diffus 
mais qui semble bien être à l’origine du fil rouge de ma vie.
Tu me parles du «Mystère de la vocation». Prends mystère 
au sens grec du terme, à savoir «stratégie militaire».
Tout homme est fait pour vivre quelque chose, mais pour y 
arriver, tu dois d’abord traverser un gué. A certains moments 
tu ressens une impulsion externe ou interne, tu ne peux 
dire, mais ce n’est pas de toi. Tu y prêtes attention ou non, 
comme des pierres qui affleurent sur lesquelles tu prends 
appui ou non. Présence mystérieuse de Dieu. Et tu choisis la 
voie de la vie religieuse. Cela reste une démarche humaine, 
une recherche de ton unité d’homme, clef de tout. Sachant 
que tu viendrais, je t’ai fait un tableau. 

René : je vais le décrire.
Au centre le schéma vers l’humanisation, l’unité. 
Devenir un humain, c’est travailler à faire son unité entre 
les plans physique, psychique et spirituel. C’est une lente 
montée qui traverse des sommets : 
- acmé physique soit la sexualité dans laquelle les 5 sens 
sont mobilisés ;
- acmé psychique soit le relationnel, l’agape de la relation à 
l’autre, aux arts ; 
- acmé spirituel soit une expérience mystique, ineffable, 
pierre de touche du divin dans l’homme.
Une caractéristique commune aux trois est une et même 
joie, expérience de l’infini dans l’éphémère, signe qu’on 
approche de son unité intérieure. 
La joie physique meurt avec nous. En avoir claire conscience 
permet d’y renoncer. On se souvient des pierres du gué sur 
lesquelles ont peut s’appuyer. Les liens relationnels laissent 
des traces qui traversent la mort : souvenirs, écrits, etc. Et 
l’expérience mystique, elle, se situe au-delà de la mort.
En-dessous la distinction entre le quantitatif et le qualificatif; 
Pour Jean, c’est une clef de lecture du quotidien.

En parallèle sur ce tableau les étapes de l’action concrète, 
études, poésie, prière, pastorale. Au centre à nouveau la 
suite de l’évolution personnelle de Jean qu’il développe en 
parlant de l’expérience de Dave.

Jean : Comme aumônier à Dave, j’ai commencé par 
agir d’une façon classique, activités diverses, groupes de 
rencontre entre membres du personnel, entre patients, 
patients et membres du personnel, d’autres choses encore.
Résultat nul, indifférence et même hostilité chez certains; 
L’action purement quantitative s’avérant sans aboutissement, 
que faire ?
En dehors du «faire», «l’être». Etre présent pour que ce soir 
porteur de sens et de mieux être. Alors agir d’abord sur soi-
même pour avoir une présence prégnante (comme une 
maman fait naître de la vie).
Travailler à cette unification de moi-même pour devenir un 
homme de Dieu et d’abord un homme tout court.
Au contact des patients dans les premiers temps j’avais 
comme l’impression qu’ils tenaient un miroir avec lequel ils 
essayaient de me renvoyer ma propre image.
L’écho de leur présence, comportement, conversation, de 
ce qu’ils étaient, de leurs problèmes, de leur souffrance 
me renvoyait à moi-même avec mes problèmes, mes 
antipathies, mes énervements, mon a priori, tout ce qui fait 
la trame de notre psychisme.
Ce qui m’a conduit à une thérapie de 14 mois pour débrouiller 
cet imbroglio intérieur propre à tout homme. Je conseille 
fortement cette pratique dans la formation religieuse.
Ainsi en avançant vers l’unification de mon être physique, 
psychique et spirituel, je puis espérer que lorsque totalement 
présent, disponible, ouvert à l’homme qu’est cet humain: 
pensionnaire, membre du personnel, visiteur, il ressente 
auprès de moi un mieux-être, un certain goût de vivre. 
En fait mon boulot, c’est de faire partager le goût de vivre 
qui est le mien à ceux qui l’ont perdu. 

Merci Père Jean !
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