Mgr Delville a reçu une délégation de la communauté juive de Liège

Le 13 mars 2017, Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, a reçu une délégation de la
communauté juive de Liège à la résidence épiscopale. Cette rencontre faisait suite à la
visite de l’évêque à la synagogue qui avait eu lieu il y a un an.
Le rabbin Joshua Nejman (rabbin de Liège), M. Eric Globen, (président de la synagogue),
Madame Dinah Korn
(actrice infatigable du
dialogue
interreligieux) et M.
Charly Wolf (viceprésident
de
la
synagogue) ont été
accueillis par Mgr
Delville
et
les
membres
de
la
commission
diocésaine pour le
dialogue
interreligieux.
La rencontre a débuté dans un salon de la résidence épiscopale. Après les présentations des
participants, Mgr Delville a retracé l’histoire récente du diocèse à partir des portraits de ses
prédécesseurs, en commençant par Mgr Van Bommel, premier évêque de Liège dans la
Belgique indépendante et
ce, dès 1829. Une
attention particulière fut
accordée à Mgr LouisJoseph Kerkhofs, évêque
du diocèse pendant la
deuxième
guerre
mondiale. Il a en effet
accueilli chez lui le
ministre
officiant
de
l’époque, faisant fonction
de
rabbin,
Joseph
Lepkifker, pour le protéger
des rafles des Nazis. Pour qu’il soit en sécurité, l’évêque le fit résider ensuite au sanctuaire
marial de Banneux, jusqu’à la fin de la guerre. Mgr Kerkhofs fut aussi à l’origine du « réseau
Vandenberg », avocat liégeois qui assura la coordination des actions qui permirent de sauver
de nombreux enfants juifs.
Les participants à cette rencontre ont poursuivi les échanges au cours d’une discussion
fraternelle sur les enjeux actuels du dialogue entre juifs et catholiques, du dialogue
interreligieux en général, mais aussi sur l’importance du vivre ensemble et du faire ensemble
afin de désamorcer les préjugés et la méconnaissance de l’autre. Un thème important abordé

fut celui des cours de religion dans l’enseignement primaire et secondaire du réseau officiel.
Tous les participants se retrouvaient pour souligner l’importance fondamentale de ces cours à
un moment de crise et de tension dans notre société. La même unanimité était de mise pour
regretter la perte d’une heure de religion, au profit du cours d’éducation à la philosophe et la
citoyenneté, dont le contenu est déjà largement abordé dans le cours de religion lui-même et
dans d’autres matières.
Au cours de la discussion,
plusieurs initiatives de
rencontre et dialogue ont
été évoquées : les visites
d’écoles à la synagogue,
les
conférences
et
événements
organisés
dans des écoles pour
favoriser le dialogue
interreligieux
et
la
connaissance
mutuelle,
des émissions sur RCFLiège ou encore des
projets d’accueil de réfugiés de pays en guerre.
Mgr Delville a remis aux représentants de la communauté juive un exemplaire de la Lettre des
évêques de Belgique Populorum communio. La communion des peuples, publiée à l’occasion
des 50 ans de l’encyclique Populorum progressio du pape Paul VI.
Malgré la situation internationale complexe et les tensions liées au terrorisme, jusque dans
notre pays, comme le rappelle le prochain anniversaire des attentats de Bruxelles du 22 mars
2016, cette rencontre a illustré, une fois encore, l’importance de la rencontre interpersonnelle.
Cela paraît simple, mais lorsque l’on se connaît, que l’on se fait confiance et que l’on devient
ami, tout est possible. Le dialogue et l’amitié fraternelle peuvent changer notre société,
peuvent changer la ville de Liège et le monde, pour contribuer à la paix pour tous.
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