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      Sébastien, peux-tu nous expliquer
comment tu as atterri ici?

      Jeudi, j’étais passé devant l’église
de la Madeleine et je suis entré. Parce
que dans mon périple, mon pèle ri na -
ge urbain, j’aime bien m’arrêter. Et
m’arrêter dans une église, c’est com -
me une ponctuation, une respiration.
C’est un moment d’inspiration et de
ré confort. Parce que, dans cette dé -
marche de pèlerinage urbain, il n’y a
que l’inconnu. Même si je suis dans
un contexte connu, je ne sais pas vers
où je vais, je ne sais pas de quoi sera
fait mon lendemain. Ma survie dé -
pend des rencontres. Je me rends
compte que, seul, je ne suis rien et
que j’ai vraiment besoin d’un récon -
fort céleste pour m’avancer vers l’in -
connu. 

      Je me suis donc arrêté à l’église de
la Madeleine. J’y rencontre M., une
bé né vole congolaise qui fait l’accueil.
Son fils est économiste et vit à Kin -
shasa. Comme tant d’intellectuels du
pays, il est sans emploi. Le pays est en
plei ne déroute. Aussi, lui dire mon
be soin de trouver un logement pour
le soir m’a paru bien dérisoire. Je lui
ai expliqué brièvement ma dé mar -
che. Elle prend alors un air grave et
me dit: «Je sais où tu dois aller, je vais
appeler une grande amie qui va t’ac -
cueillir». Alors, elle a appelé R. qui
est venue me chercher en voiture.

faits, sont comme des petites méta -
phores du pèlerinage de la vie, de la
marche essentielle. C’est peut-être
aus si une métaphore du pèlerinage
fon damental que chacun peut par -
cou rir dans sa vie: le chemin de la tê -
te au cœur. Et me plonger dans l’in -
connu me permet de me rappeler
que, seul, on n’est rien. Je réalise à
quel point l’ego interfère toujours
dans ce chemin de rencontre de l’au -
tre. 

Un espace pour l’Esprit
      Donc, ce qui m’intéresse dans
cet te expérience, c’est d’essayer de lâ -
cher le plus possible notre condi tion -
nement, cette tentation de gérer tout
par nous-mêmes. A tel point qu’on
ne laisse plus de place à l’im prévu. Le
regard qu’on porte sur les autres con -
ditionne la relation avec l’inconnu.
Et notre conditionnement fait que
l’es pace qui se crée quand on ren con -
tre l’autre est déjà cadenassé. Ce que
j’ai envie de vivre à travers cette ex -
périence de pèlerinage, c’est d’essay -
er de dégager comme un es pa ce sym -
bolique entre l’autre, l’incon nu, et
moi. Un espace dénué de toute in ten -
tion personnelle, mais qui soit réel le -
ment réceptacle de l’Esprit, pour qu’il
puisse nous guider sur no tre chemin
incertain.

      Au travers de cette expérience ur -
baine, je veux essayer de déconstruire

Le Seigneur guide mes pas
      Nous sommes arrivés dans un
beau quartier de Schaerbeek. Et quel
ne fut pas mon étonnement quand
j’ai compris que ce lieu abritait un
projet d’accueil de Roms. Ce sont des
personnes qui, justement, sont tou -
jours en chemin. Je trouvais surpre -
nant d’arriver là, en tant que pèlerin,
dans un lieu où l’on accueille des
gens qui sont eux-mêmes des rou -
tiers. Cela fait partie de leur ADN.
C’est peut-être la raison pour laquel -
le nous, sédentaires, avons parfois du
mal à les saisir. Nous avons une façon
de penser très structurée. Eux n’agis -
sent pas du tout selon les mêmes
structures, et cela nous déroute. 

      Je suis vraiment étonné de voir à
quel point le Seigneur guide mes pas.
Me laisser guider par lui est mon plus
grand désir, mais c’est difficile, et je
me rends compte aussi à quel point,
moi aussi, je suis dans mes condi -
tion nements. Je suis encore tenté de
compter sur mes propres forces pour
les rencontres, les recherches de lo -
gement, etc. Or, c’est justement cela
que j’ai envie de déconstruire. 

      Tu parles souvent de l’expérience
du lâcher prise. Quelle leçon peux-tu
tirer de cette expérience?

      Le chemin que je parcours, com -
me les autres pèlerinages que j’ai

Pèlerin dans la ville
Sébastien de Fooz

RENcoNtRE

Le 19 mai dernier, Sébastien de Fooz se met en route pour un «pèlerinage urbain» d’un mois
dans Bruxelles. Il s’inscrit dans une longue expérience de pèlerinages, qui constituent un
versant important de sa vie. Les hasards de Dieu ont permis cette rencontre qui nous donne
l’occasion de mieux le connaître et de comprendre sa démarche.



cette envie d’avoir la mainmise sur ce
que je vais vivre, pour dégager un ter -
ritoire vierge, où l’Esprit peut agir et
me guider vers où je dois aller. C’est
que nos déplacements urbains peu -
vent devenir des moments d’ins pi  ra -
tion, dans un monde où tout va très
vi te. Un monde où l’on vit des re plis
identitaires multiples et où l’au tre est
la menace. 

      Nous vivons dans un contexte de
grande diversité, et j’ai envie de mon -
trer que cette diversité qui nous en -
tou re suscite en nous des émotions
bien particulières. En accueillant une
personne qui est tellement différente
de moi, comme ici par exemple, j’ac -
cueille aussi toutes mes émotions
profondes, qui me révèlent à moi-

po sée et la question de l’identité m’a
toujours habité. J’ai fait ma scolarité
à Gand et mes études supérieures à
Bru xelles. 

      En 1998, je suis parti à pied à
Com postelle. Je me disais que si Dieu
existe, ça vaut la peine de le rencon -
trer. Mais il n’y a pas de rencontre
sans espace de rencontre et ce che -
min est devenu cet espace. Sur ce
che min, j’ai été touché d’une façon
foudroyante par la grâce, par la cons -
cience de sa présence. Même si je suis
issu d’une famille catholique, je
n’étais pas particulièrement fervent
dans ma foi. Mais là, j’étais un peu
com  me saint Paul, foudroyé par la
présence de Dieu. 

      Ensuite, en 2000, pour rendre
grâ ce, je suis parti à pied à Rome.
Puis, en 2005, cela a été le voyage du
témoignage: je suis parti à pied de
Gand, ma ville natale, jusqu’à Jérusa -
lem. Suite à cela, j’ai donné près de
350 conférences et j’ai écrit deux li -
vres: le premier traite de mon pèle ri -
nage vers Jérusalem et le second n’a
paru qu’en néerlandais. 

      Le voyage vers l’Orient était le
voy age vers le soleil levant, vers cette
lumière qui jaillit en nous. Mais, pour
y arriver il faut traverser nos propres
ténèbres. Le premier voyage vers
Com postelle a été le voyage vers le
Cou chant, et le voyage vers Rome,
en tre l’Orient et l’Occident, a été le
voy a ge vers le Sud, vers le zénith, là
où le so leil se trouve à son point cul -
mi nant. 

      Avec l’association Jorsala, fondée
en 2012, j’ai également organisé des
marches pour la promotion du dialo -
gue interculturel. Nous avons mar -
ché de Bruxelles à Aix-la-Chapelle
avec soixante personnes issues de la
di versité belge. En 2014, nous som -
mes partis d’Ypres à Istanbul avec
une centaine de personnes. C’était la
traversée des fractures religieuses et
identitaires. Et, en 2017, nous som -
mes allés d’Ostende à Odessa en
Ukrai ne, toujours dans le même but
de vivre la rencontre 

mê me. Si je suis dans le refus de l’au -
tre, je manque une occasion, mais en
même temps, une part de moi se ré -
vèle à moi-même. Et si j’accueille
l’au tre, j’accueille aussi l’expression
de Dieu en moi. Voilà l’objectif de ma
marche urbaine. 

Foudroyé par la présence de
Dieu
      La plupart de nos lecteurs ne te
con naissent sans doute pas. Peux-tu
nous dire quelque chose de toi?

      Aujourd’hui même, le 27 mai, je
fête mes quarante-cinq ans. Je suis
très heureux de pouvoir le faire ici à
Bethania. Je suis originaire de Gand,
avec un père wallon et une mère fla -
man de. Donc j’ai une identité com -
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Un magnifique terrain de
rencontres
      Tu fais ce pèlerinage seul. Es-tu
ma rié?

      Après la longue marche vers Jé -
rusalem, en 2005, j’ai rencontré ma
femme, qui est photographe. Nous
nous sommes mariés et nous avons
trois enfants. Bien sûr, on va se dire:
«Tiens, Sébastien est père de famille
et il quitte sa famille pendant un
mois!» Il faut savoir que j’ai travaillé
six ans à Molenbeek, dans une struc -
tu re d’intégration, mais celle-ci a été
absorbée par un gros organisme pa -
rastatal de la Communauté flaman -
de, et je me suis retrouvé complè te -
ment coincé dans une structure qui
ne laissait plus aucun horizon ni au -
cu ne inspiration. Je me rendais
comp te que j’étais en train de
m’étein dre à petit feu. C’est ma fem -
me qui m’a dit: «Il faut que tu sortes
de là, il faut que tu te remettes en
che min». Pour ne pas partir loin, no -
tamment à cause des enfants, j’ai for -

      Pour moi, cette démarche n’exis -
te que par lui. J’ai une telle soif de
Dieu! Le souvenir de la rencontre de
cœur à cœur avec Dieu, sur le chemin
de Compostelle, ne me quitte plus.
Ce sont des moments de grâce inouïs
où l’on a presque l’impression de tou -
cher l’habit du Christ comme la fem -
me hémorroïsse au milieu de la foule
qui entourait Jésus. Elle se disait: «Si
je le touche, je serai sauvée», et elle a
été guérie. J’ai eu, moi aussi la chance
extraordinaire d’éprouver l’intime
con viction que le Christ m’a touché.
C’est quelque chose qui ne me quitte
plus. Et si je me mets en chemin, c’est
vraiment pour essayer de vivre cette
proximité avec lui.

      Il s’agit de sortir de mes habitu -
des et de mes certitudes, de tout ce
qui occulte la conscience de sa pré -
sence dans ma vie. Je me mets en
désé quilibre et en inconfort pour être
plus perméable à sa grâce. Donc,
mon seul désir de pèlerin est que ce
soit vraiment lui qui soit à la barre de

mé ce projet de pèlerinage urbain,
pour vivre ma ville comme un magni -
fique terrain de possibles et de ren -
con tres. 

      Donc, je vis ce pèlerinage à Bru -
xelles, à proximité de chez moi. La
dif férence c’est que, dans un pèle ri -
nage «ordinaire», on sait vers où on
va, alors qu’ici, pendant un mois, je
ne sais pas vers où je vais, je n’ai pas
de destination. En fait je me suis ren -
du compte que la destination, c’est la
rencontre. Chaque rencontre est en
fait une destination en soi. Donc, par
rapport à ma famille, j’ai le plein sou -
tien de ma femme. Et puis, aujour -
d’hui, jour de mon anniversaire, nous
allons nous retrouver dans un parc
pour pique-niquer ensemble. Il ne
faut pas que ce soit trop dur pour eux
non plus. Je ne suis pas extrémiste! 

Un Dieu tout proche
      Comment te situes-tu par rapport
à la foi ? Est-ce Dieu qui guide tes pas?
Quelle est sa place dans ta dé mar che?



ma vie. C’est un combat de chaque
ins  tant de me dire: «Est-ce toi, Sé bas -
tien, qui essaye de gérer, ou bien est-
ce que tu vis vraiment ce lâcher prise,
cette confiance, pour que ce soit lui
qui prenne la barre de ta vie?» 

      Un mot, pour conclure? 

      Dans notre contexte urbain, nous
sommes entourés d’une multitude de
gens. Essayons de transformer notre
regard qui jauge et qui juge en un
regard d’amour. Entre cet autre et
moi il y a alors un espace d’accueil
qui se crée, un espace du possible. A
travers cette expérience, je voudrais
faire comprendre la présence infinie
d’un Dieu tout proche, dans notre
con dition de citadin, avoir la certi tu -
de qu’il est là. Et nous poser la ques -
tion: «Nous humains, sommes-nous
là pour lui?»                                           
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