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La revue Bonne Nouvelle, 
qu'est-ce que c'est ?

Qui ? La revue est publiée sous la
responsabilité de la Communauté
Maranatha (Bruxelles).
Pour qui ? Pour les amis de Dieu et les
chercheurs de Dieu.
Pour quoi faire ? Former les esprits et les
cœurs. Donner le goût de la prière et du
témoignage. Encourager la communion
fraternelle dans l’Eglise.
Comment ? Par des témoignages, des
interviews, des articles de formation
chrétienne, de spiritualité, et sur des
questions de société, etc.
Dans quel esprit ? Dans un esprit de
service, d’ouverture et de fidélité à
l’Eglise, et dans l’attention à la vie du
Renouveau dans l’Esprit.
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Chers amis,

     Ce numéro de Bonne Nouvelle nous
présente plusieurs exemples de la vitalité et
de la créativité des disciples de Jésus. Forts
de leur foi et de la charité qu’ils puisent dans
la prière, des hommes et des femmes
déploient des trésors de courage et de
persévérance pour permettre au Seigneur de
répandre son amour et sa consolation dans les
cœurs. 

     Vous lirez comment Micheline et Jacques
Philippe, avec leur association du Souffle de
Vie, ont été conduits à venir en aide aux
femmes enceintes en difficulté. Vous lirez aussi
l’impressionnante expérience de Jan De Cock,
qui a partagé la vie des prisonniers aux quatre
coins du monde. Et enfin, l’émouvant
témoignage d’un couple qui, confronté à la
naissance d’un enfant gravement handicapé, a
choisi la vie.

     Avec ce numéro, Bonne Nouvelle clôture sa
quarantième année d’existence. Quarante ans
de vie de l’Eglise, de floraison et de maturité
du Renouveau, de profonds changements de
société.

     Tout au long de ces années, c’est votre
fidélité qui nous a soutenus. Et c’est encore
elle qui nous pousse à entamer résolument
l’année qui va venir. Vos réabonnements
seront pour nous un grand encouragement.
Nous vous en sommes déjà reconnaissants.

     Bien fraternellement,

fr. André Brombart

ÉD I T OR I A L

En couverture, 
Mosaïque de la Basilique Sainte-Sophie,
Istanbul
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      En 1987, en pleine dictature de
Pinochet, je suis arrivé au Chili pour
travailler avec les enfants de la rue.
Comme beaucoup de nos jeunes,
dro gués, finissaient en prison, j’ai
demandé de travailler à temps plein
avec les détenus. Jeune chrétien idéa -
liste, je prétendais pouvoir donner
un mot d’encouragement aux hom -
mes et aux femmes qui avaient fait
des bêtises et qui méritaient la priva -
tion de liberté. Grande fut ma surpri -
se de voir que c’est mon ami pri son -
nier qui me donnait du courage et
qui m’enseignait la confiance, la joie,
la créativité!

      Après deux ans de travail, j’ai
vou lu aller plus loin. Partager leur re -
pas, dormir sur le sol comme eux,
sen tir la famine et les rats. Cette idée
folle m’a amené à plus de deux cents
prisons de par le monde. Dans la
moi tié d’entre elles où j’ai passé les
nuits, j’ai vu l’enfer, j’ai vu aussi le ciel
(…) Il y a pas mal de choses dans la
Bi ble que je ne comprends pas, mais
il y en a d’autres qui sont pour moi
des évidences évangéliques. Mat -
thieu 25, par exemple. Quand les dis -
ci ples demandent à Jésus: «Quand
t’avons-nous vu nu, malade, empri -
son né?», la réponse est simple com -
me bonjour: «Chaque fois que tu as
donné à quelqu’un à manger, c’est
moi que tu as nourri. Chaque fois que
tu visites un prisonnier, c’est moi que
tu as visité!». La majorité de ces mil -
liers de prisonniers que j’ai vus
avaient commis des délits, c’est vrai.

Ki gali, au Rwanda. Construite pour
deux mille personnes, nous y étions
presque sept mille! La surpopulation
des prisons dans ce monde est terri -
ble. Au Rwanda, mais aussi en Belgi -
que. J’ai vécu pendant quelques se -
mai nes, en Haïti, dans une cellule où
nous étions dix-huit dans une cellule
de dix mètres carrés! Il y avait un seul
seau pour nos besoins! 

Générosité et pardon
      Il y a quelques années, j’entre
pour la première fois dans une pri -
son, à 40 km de Kampala, la capitale
de l’Ouganda. Là se trouvent trois à
quatre cents enfants de trois à dix-
sept ans! Vous me direz: qu’est-ce
qu’un enfant de trois ans fait en pri -
son? Depuis quelques années, la po li -
ce se met à arrêter tous ces enfants
qui vivent dans la rue, et ils y restent
jusqu’à l’âge de dix-huit ans! J’ai vu
que souvent, il n’y avait rien à man -
ger. Et quand il y avait quelque chose,
ils le préparaient dans des casseroles
qui servaient aussi pour se laver.
Beau coup de ces jeunes avaient des
ci catrices sur le front ou sur les bras.
Ce sont les enfants-soldats. Ils
avaient été kidnappés et entraînés à
tuer. Pour chaque personne qu’ils ar -
ri vaient à assassiner, ils recevaient un
point. Leur leader marquait ce point
par une entaille au couteau sur le
front ou sur le bras. J’ai fait la con -
nais sance de John qui, à l’époque,

Pourtant, Jésus nous dit: «Chaque
fois que tu visites un prisonnier, c’est
moi que tu visites!».

Sortir du tombeau
      D’accord, c’est bien d’aller à la
ren contre des détenus parce qu’il
faut faire du bien. Mais n’oublie pas
que ce sont eux qui nous évangé li -
sent. Il ne faut pas apprendre de leur
trafic de drogue, de leur cache-cache.
Il faut apprendre de leur simplicité,
de leur patience, de leur créativité.
Par la rencontre avec l’ami prison -
nier, tu risques de sortir plus heu -
reux. Je peux vous assurer que ma vie
avec les détenus a fait de moi un
hom me plus heureux. Après toutes
ces années et toutes ces prisons, je
peux vous dire que le Christ avait rai -
son!

      Ou bien nous arriverons en sem -
ble au Royaume, ou bien nous n’y ar -
ri verons pas! Un chrétien est un
hom me, une femme des extrêmes. Il
se met toujours en grand écart. Il se
préoccupe et de la victime et de l’au -
teur. Apprenons des Africains : «Je
suis parce que nous sommes!». Nous
avons onze mille prisonniers en Bel -
gi que. Est-ce que leur sort m’im por -
te? (…) Notre chrétienté se manifeste
de la manière plus explicite dans la
mi séricorde. Protéger l’enfant qui a
été violé et s’engager également pour
ceux qui l’ont agressé (…)

      La première prison où j’ai réussi à
passer quelques nuits était celle de

Voici l’impressionnant témoignage de Jan De Cock. Ce fut un
des moments forts de la Session du Renouveau de l’été
dernier, à Koekelberg.

Mon ami prisonnier
Jan De Cock

téMoIgNAgE



avait seize ans. Il avait quatre-vingts
ci catrices sur le bras! Les trois pre -
miè res étaient ses propres frères et
sœurs!

      Jan présente encore l’expérience,
tout aussi terrible, vécue dans une pri -
son du Congo. Il poursuit: Pour finir,
je vais vous présenter une toute peti -
te prison, au centre du Brésil. Jusqu’à
présent, c’est la seule prison où il n’y
a plus de gardien! C’est incroyable!
Vous arrivez, vous frappez à la porte,
et c’est un prisonnier qui vous ouvre
la porte! Les vingt-deux dernières an -
nées, aucun prisonnier n’a pris la fui -
te. La méthode, l’approche des auto -
ri tés, leur travail avec les détenus est
conçu de telle manière qu’ils font ap -
pel à la conversion du cœur et insis -
tent sur le travail. Nous devions tra -
vail ler dans le jardin si nous voulions
manger. Mais vous pouvez aussi en
sor tir avec un diplôme de boulanger,
de charpentier. Ceux qui avaient des
problèmes d’agressivité, on leur con -
fiait un petit animal. La prison est
plei ne de lapins, de tortues, etc. Le
fait de prendre soin d’un petit animal
les rendait beaucoup plus tranquil -
les.

      Je vous présente un de mes co -
pains, nous étions douze dans la cel -
lule et un de mes collègues s’appelait
Diego. Il faisait sa dix-huitième an -
née de prison parce qu’il avait tué un

1994, pendant le génocide, elle a per -
du presque toute sa famille: parents,
oncles, tantes, frères et sœurs. Un de
ses frères avait un hôtel à Kigali. Ce
week-end-là, Anne-Marie avait laissé
trois de ses quatre enfants avec son
frè re. Ils ont tous été tués. Aujour -
d’hui, Anne-Marie dirige l’hôtel de
son frère. Deux cents personnes y
tra vaillent pour elle et elle veut que la
moitié d’entre elles soient des Hutus
et l’autre moitié des Tutsis. Je me
rends compte qu’il ne faut pas être
re ligieux, spirituel, pour arriver à ce
point de rencontre. Cette culture est
basée depuis des siècles et des siècles
sur l’harmonie. Et cela va très loin!
Vous savez que la famille de l’auteur
de crimes prend soin de la famille de
la victime!

      Après avoir présenté d’autres
exem ples, Jan ajoute: Je termine en
vous présentant une dame, Hank
Heijn, la veuve du fils d’Albert Heijn,
fondateur d’une chaîne de supermar -
chés, une des familles les plus riches
des Pays-Bas. En 1987, son mari a été
kidnappé et pendant neuf mois, l’au -
teur fait croire à la famille et au pays
entier qu’Erik-Jan Heijn est encore
vi vant. Il demande de plus en plus
d’ar gent et après neuf mois, on a dé -
cou vert qu’Erik-Jan avait été assas si -
né le premier jour du rapt! Cette da -
me pourrait vous partager sa souf -
fran ce, sa colère, sa maladie, ses cau -
che mars de vengeance, de haine.
Mais après quelques années, elle arri -
ve à lui envoyer une lettre. Et voici ce
qu’elle dit aujourd’hui: «Le pardon,
c’est le plus grand cadeau que je me
suis donné. Je suis devenue plus tolé -
rante. D’un jour à l’autre, mes mi -
grai nes, mes ulcères à l’estomac ont
disparu!». Et parfois je pense que si
nous ne le faisons pas à cause de no -
tre foi ou pour des raisons éthiques,
faisons-le pour notre santé!

      Le tombeau n’est pas la prison.
Le tombeau, c’est le cœur du citoyen,
du chrétien qui ne veut pas l’ouvrir à
l’autre, que ce soit un détenu, un ré -
fu gié, un musulman. La clé s’appelle
la miséricorde parce qu’elle est la
sœur de l’amour.                               

chauffeur de taxi. Les deux dernières
années, il était visité chaque semaine
par la famille du chauffeur. Que
s’était-il donc passé? Diego avait ap -
pris que la veuve du chauffeur souf -
frait d’une maladie aux reins. Son
seul espoir d’en sortir était une gref -
fe. Mais dans toute la région, on ne
trouvait aucune personne compa ti -
ble. Diego a fait des tests médicaux et
il s’est révélé compatible. Grâce au
tra vail qui a été fait avec lui dans cet -
te prison, il a pris la décision de don -
ner un de ses reins à l’épouse de sa
vic time. Au début, je croyais que
cette belle histoire était une histoire
isolée. Mais plus je voyageais, plus je
rencontrais des personnes généreu -
ses dans le pardon et la réconcilia -
tion.

Rester loin de la haine
      Pour mon deuxième livre, «Hôtel
pardon», je louais une chambre chez
Hilde, une des fondatrices de notre
asbl «Without walls». Un jour, elle
m’a dit: «Je crois que je suis prête. Tu
dois m’accompagner. Je veux visiter
l’homme qui a assassiné ma sœur. Je
ne veux plus continuer avec cette
hai ne dans mon cœur». Ce fut une
visite inouïe, bouleversante pour elle,
pour lui, pour moi. Et Hilde disait par
la suite: «J’ai commencé ma guérison
quand j’ai été capable de regarder
dans ses yeux» (…) Au Rwanda, je lo -
ge chez Anne-Marie Katenge. En
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