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Le christianisme en Ardenne, hier et aujourd’hui 
Un kairos pastoral 
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Chers frères et sœurs d’Ardenne, 

 
 
L’Ardenne est une région qui a un grand passé chrétien, mais qui paraît aujourd’hui souvent loin 

de la foi ; dans nos villes, d’ailleurs, les musulmans semblent parfois plus religieux que les chrétiens. 
Et cependant dans le monde actuel, le christianisme est une religion en expansion, avec plus de prêtres 
et de séminaristes qu’autrefois. Mais ce n’est pas surtout une question de nombre ; il s’agit avant tout 
de voir comment le message de Jésus est un atout pour le futur de notre monde, un atout pour la vie 
personnelle, un atout pour la vie en société, un atout pour les relations entre nations, un atout pour la 
culture mondialisée. 

Toute notre Église vit d’ailleurs un moment favorable, un kairos. 
On a la chance d’avoir un pape comme le pape François. Il provient d’Amérique latine ; il n’est 

pas jeune. Mais il manifeste une grande jeunesse de cœur. Il nous a ouvert à la miséricorde de Dieu et 
aux périphéries du monde.  

 
Comment le christianisme a-t-il commencé en Ardenne ? 
Je vais baliser quatre étapes de l’histoire du christianisme en Ardenne1 et épingler quatre champs 

d’action actuels 
 

1. L’Antiquité ou l’annonce de l’Évangile 
 
Durant la période romaine, on ne découvre presqu’aucune trace de christianisme en Ardenne. 

Par contre on rencontre de nombreux éléments de cultes païens. Ainsi on a découvert un sanctuaire du 
culte de Mithra à Juslenville2 (près de Theux) ; Mithra est une divinité orientale, qui promet aux fidèles 
un salut par la participation à un repas sacré, durant lequel on évoque la lutte de Mithra contre le 
taureau, symbole du mal, dont il verse le sang. Ses dimensions éthiques font du culte de Mithra un 
concurrent du christianisme. 

On peut dire que « la christianisation des Gaules est un phénomène interne, intérieur, dont 
l’armature institutionnelle existe (du moins en théorie) et dont les modalités se posent en termes 
d’approfondissement, d’enracinement et non de réelle mission3 ». 

À l’époque romaine, des voies carrossables bordent notre doyenné. La via Mansuerisca traversait 
la Fagne et reliait vraisemblablement Maestricht à Trèves. À Baelen, elle croisait la grande voie 
Cologne-Boulogne, la E42 de l’époque ; et à Bullingen, elle croisait la voie Reims-Cologne4. Les 
premiers chrétiens ont dû y passer, en particulier le premier évêque de Tongres, saint Servais, qui 

                                                        
1 Cf. Jean-Pierre DELVILLE, La christianisation des Ardennes (IVe-IXe siècles), dans Le face-à-face des dieux. 
Missionnaires luxembourgeois en Outre-Mer, Bastogne, Musée en Piconrue, 2007, p. 87-110. 
2 Helga MÜLLER-KEHLEN, Die Ardennen im Frühmittelalter. Untersuchungen zum Königsgut in einem karolingischen 
Kernland, Göttingen, 1973, p. 20. 
3 Alain DIERKENS, Quelques aspects de la christianisation du pays mosan à l’époque mérovingienne, Liège, 1986, p. 34. 
4 François BAIX, Étude sur l’abbaye de Stavelot-Malmedy. Première partie. L’abbaye royale et bénédicinte (des origines 
à l’avènement de S. Popon, 1021), Paris, 1924, p. 36. 
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provenait vraisemblablement de Syrie et a fait une fois le voyage vers Sofia (concile de Sardique, en 
342) et vers Cologne (346). 

C’est l’époque où saint Martin de Tours (315-397) s’illustre en combattant les cultes de la nature, 
qui instaurent des sortilèges et des malédictions sur les éléments de la nature, comme les sources, les 
oiseaux et les arbres. L’épisode du pin sacré est symptomatique : Martin se fait attacher à un pin et 
demande qu’on abatte l’arbre ; si l’arbre écrase Martin en tombant, c’est que les dieux des villageois 
ont gagné ; si c’est l’inverse, c’est que le Dieu de Martin est plus fort. Or c’est ceci qui se passe. Martin 
remplace un lieu de culte de la nature par une communauté de moines et ainsi le christianisme a 
remplacé les cultes de la nature. C’est un type de langage adapté aux paysans qui a été employé. 

Le baptême de Clovis, qui a lieu vers 496, marque une étape, celle de la conversion progressive 
des élites franques au christianisme. On peut ainsi dater du 6e s. la tombe d’Aluvefa à Maestricht, avec 
l’inscription Aluvefa in pace (accompagnée d’une croix et d’un chrisme) : ceci fait apparaître un 
prénom germanique et montre que s’opère une fusion entre les aristocraties locales et germaniques5. 
Clovis va faire de Martin un héros national et le prendre comme protecteur des Francs. Martin est 
considéré comme thaumaturge après sa mort, par la force émanant de ses reliques ; la virtus (force) de 
saint Martin impressionna les gens ; c’est pourquoi le culte de saint Martin est lié à la sensibilité des 
familles nobles6. Ainsi son culte se diffusa. Magnéric, évêque de Trèves (561-587), diffuse le culte de 
saint Martin avec l’aide de la reine Brunehilde7.  

À Theux, d’après les fouilles, une église aurait succédé dès le 6e siècle à un petit édifice romain8. 
Elle est dédiée à saint Hermès, un préfet romain, martyr en 270, honoré au 9e siècle ; et à saint 
Alexandre, pape martyr vers 110, honoré au 12e s., dont des reliques sont apportés par l’abbé de 
Stavelot Wibald au 12e s. Elle est paroisse dès le 7e siècle9 et comprend Spa, Jalhay et Polleur. 

La Gleize est un nom de lieu qui signifie « église ». Il évoque une église très ancienne. Or les 
églises remontant à la période romaine sont toutes dédiées à sainte Marie. L’église de La Gleize est 
dédiée à l’Assomption de Marie. Ceci est donc un indice de haute antiquité.  

Grégoire de Tours cite un domaine royal, Besslingen (Belsonacum, Bas-Bellain), à l’extrême 
nord du Luxembourg actuel, où réside Childebert II en 585, « au milieu de la forêt ardennaise »10. Si 
l’on sait que le roi était explicitement chrétien, on peut postuler que son domaine possédait une église. 
On apprendra plus tard que l’église de Basbellain est dédiée à saint Remy (patron des mérovingiens, 
puisqu’il a baptisé Clovis) et à saint Michel, archange, vainqueur du mal et des faux dieux, dont le 
culte se développe en France dès le 6e siècle. Il s’agit donc de la première église attestée au cœur de 
l’Ardenne. 

Tous ces éléments manifestent une annonce de l’évangile dans le cadre d’une culture 
campagnarde et dans le cadre de la présentation d’un salut, qui délivre des sortilèges des religions de 
la nature.  
 

D’après le Concile Vatican II, l’Église est sacrement du salut. Elle doit donc être un signe 
efficace du salut. Elle est là en vue du salut. Elle n’a pas son objectif en elle-même, mais dans la 
communication du salut. Le salut, en latin, salus, qui veut dire d’abord la santé, signifie donc la santé 
du corps et de l’âme, la santé matérielle et la santé spirituelle, et donc le bonheur et la libération du 

                                                        
5 DIERKENS, Quelques aspects, p. 34. 
6 DELVILLE Jean-Pierre, Martin de Tours au regard de l’histoire, dans Martin de Tours. Du légionnaire au saint évêque, 
Edition Basilique Saint-Martin et MARAM, Liège, 1994, p. 54-55. 
7 MULLER-KEHLEN, Die Ardennen, p. 29. 
8 Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints Hermès et Alexandre à Theux. Histoire et 
archéologie d’un édiice singulier, s.l.n.d. 
9 André DEBLON, Les origines paroissiales, dans Trésors d’art religieux au marquisat de Franchimont, p. 17-18. 
10 SCHMITT Michel, Christentum und Kirche in Luxemburg, 1. Christliches Land seit 15 Jahrhunderten, Signe, Strasbourg, 
1989, p. 19 ; VAN REY Manfred, Die Lütticher Gaue Condroz und Ardennen im Frühmittelalter. Untersuchungen zur 
Pfarrorganisation, Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn, 1977, p. 456 ; GRÉGOIRE DE TOURS, Histoire des Francs : ‘in medio 
arduennensis silvae’ ; MÜLLER-KEHLEN, Die Ardennen, p. 134-135. 



 3

mal, qui débouchent sur la vie éternelle et la communion avec Dieu. La question qui se pose à nous 
est donc : dans le monde d’aujourd’hui, comment sommes-nous sacrement du salut ? Comment 
portons-nous le salut voulu et offert par Jésus ? Le salut est pour tous. Donc nous devons avoir 
l’ambition de toucher tout le monde, même si nous savons que nous ne parviendrons pas à convaincre 
tout le monde. Je veux dire que nous ne devons pas rester enfermés dans le monde ecclésial, mais être 
témoins et communicatifs. Comment réaliser cela ? Nous devons faire comme Jésus, qui, d’après 
l’évangéliste Matthieu, « proclamait la bonne nouvelle du Royaume et guérissait toute maladie » (Mt 
9,35) ? Et nous devons être comme les disciples de Jésus, qui disaient : « Seigneur, apprends-nous à 
prier, comme Jean-Baptiste lui aussi l’a appris à ses disciples ! » (Lc 11,1). 
 

La constitution Dei verbum (La parole de Dieu) du Concile Vatican II est consacrée à l’annonce 
de la Parole de Dieu et à la communication de la foi. La dimension de communication de l’Évangile 
est importante en effet, à commencer par la lecture et l’étude de la Bible. Bible vient du grec biblia, 
qui signifie les livres. C’est donc un ensemble de livre, d’époques et de conceptions différentes. Déjà 
les évangiles sont au nombre de quatre et comportent des accents différents. Affronter le texte, avec 
ses difficultés et ses incohérences nous pousse à l’interprétation et à l’application personnelle. La Bible 
est un document imprimé et est destinée à tous même aux non chrétiens. Le concile insiste sur la lecture 
de la Bible par tous. Elle est Parole de Dieu, et elle met la parole à l’avant-plan : « au début était la 
parole » (Jean 1,1). La parole est en effet la base du développement humain, de la naissance de 
l’homme jusqu’à sa mort. Dans notre diocèse, la pastorale biblique se développe et j’en suis très 
heureux. 

La Bible est une bibliothèque, c’est un ensemble de livres, de style très différents. C’est la 
fondation d’une culture. Aujourd’hui aussi notre foi doit être formatrice d’une culture, une culture 
plurielle, mais solidaire. Une culture, cela signifie la lecture, l’information, la mise en valeur du 
patrimoine, la transmission des valeurs et la créativité dans un nouveau contexte. 

Le pape François a fait de l’annonce de l’Évangile une priorité. Il nous invite à être une Église 
« en sortie », qui ne reste pas dans son bien-être propre ou confinée dans ses intérêts spécifiques. Elle 
doit être en position d’annonce ; MA PREMIERE PRIORITE EST DONC CELLE-CI : COMMENT SOMMES-NOUS 

ACTEURS DE LA COMMUNICATION DE L’EVANGILE ? Cela passe par l’engagement social. Mais cela 
continue par l’annonce explicite. Celle-ci démarre par la conversation autour d’une table, dans 
l’intimité. Elle se développe ensuite dans l’enseignement. Chez nous, le catéchuménat des adultes se 
développe. La catéchèse fait l’objet de toute une réflexion, basée sur une catéchèse intégrée, qui touche 
aussi les adultes. Nos formations religieuses s’intensifient grâce à leur reconnaissance officielle via 
l’UCL.  

De même, l’enseignement est important. Il y a une attente de présence chrétienne et d’esprit 
chrétien dans nos écoles libres. La relation avec la paroisse est très utile à ce sujet. Le cours de religion 
est nécessaire, comme poumon de spiritualité et d’humanité, alors même qu’il est contesté aujourd’hui. 
Les évêques, les syndicats, et le SeGEC s’engagent en faveur de ce cours.  

Les médias ont un rôle-clé. On doit communiquer mieux, y compris par le site internet du 
diocèse, par RCF, par la présence sur les médias, par l’amélioration des services de communication. 

Chacun des laïcs est interpellé sur sa manière d’être un témoin de l’Évangile. Notre Église 
diocésaine a été pionnière aussi en matière d’évangélisation. Je pense à son engagement en Chine par 
la SAM, fondée par l’abbé André Boland avec le P. Vincent Lebbe ; et à l’engagement au Rwanda 
avec le chanoine Ernotte. 

 
2. L’époque mérovingienne ou l’Église comme communauté 
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Jean l’Agneau, originaire de Tihange, accueille Monon, un moine diacre (peut-être d’origine 
irlandaise), se lie d’amitié avec lui et lui permet de s’installer à Nassogne, où il existait déjà une église 
Sainte-Marie11. Monon y vit dans une cella, près d’une source (actuelle chapelle de Coumont). Avant 
648, il est assassiné ; l’évêque envoie alors des prêtres à son tombeau12, depuis Huy13 et Amay. 

L’événement le plus important de la christianisation des Ardennes est la fondation d’un 
monastère ; il résulte de la rencontre d’un moine entreprenant, Remacle, et du roi Sigebert III. Entre 
643 et 648, Sigebert III, par une lettre adressée à son maire du palais, Grimoald, donne le lieu de 
Cugnon, situé dans une boucle de la Semois (à l’extrémité nord-ouest du diocèse de Trèves) à 
Remacle14, moine originaire d’Aquitaine et formé à l’abbaye de Luxeuil (Vosges). Cette dernière avait 
été fondée vers 590 par Colomban, moine irlandais. En 632, Remacle avait été nommé abbé de 
Solignac (au dus de Limoges), par saint Eloi, le fondateur, devenu évêque de Noyon. Remacle 
bénéficie donc d’une expérience assez exceptionnelle et de relations à un haut niveau. La règle 
monastique qu’il pratique est d’inspiration irlandaise. Le lieu qu’il reçoit est bien situé, orienté au sud 
vers la rivière, et appartient au fisc15 ; il rappelle Solignac16. Il est tranquille et situé « en notre terre, 
la forêt d’Ardenne17 ». Ceci nous rappelle que la forêt ardennaise est considérée comme domaine 
royal18 ; le roi en dispose donc à sa volonté. C’est lui qui va pourvoir à son évangélisation, mais aussi 
à son contrôle.  

Sigebert III (631-656), qui sera vénéré comme saint, était roi depuis 634, sous la tutelle de 
Grimoald, maire du palais ; il était fils de Dagobert I, est devenu roi d’Austrasie, puis hérite de 
l’Aquitaine en 633 ; l’acte émis entre 643 et 648 est peut-être une manifestation d’émancipation du 
roi. Néanmoins, elle se fait sous sa haute surveillance ; Grimoald est le premier laïc cité par le texte, 
parmi les membres du conseil du roi ; les deux autres sont Bobo et Adalgisel, peut-être parents 
d’Adalgisel, diacre de Verdun. Trois évêques sont aussi présents, ceux de Cologne, de Trèves et de 
Verdun. L’acte est donc très officiel et solennel. La motivation du roi s’exprime en termes très 
religieux19 : la fondation est faite « pour l’augmentation de notre récompense », car « le pouvoir royal 
semble renforcer son exercice lorsque, de sa propre volonté, il n’hésite pas à destiner des biens aux 
serviteurs de Dieu ». C’est pourquoi, dit-il20, « nous voulons construire un monastère en l’honneur de 
notre saint patron Pierre, de Paul, de Jean et d’autres martyrs ». Pierre est la patron typique des 
institutions de moines irlandais21. Le roi « institue Remacle comme abbé ; il devra rester là-bas selon 

                                                        
11  SEMMLER J., Mission und Pfarrorganisation in den rheinischen, Mosel- und Maasländischen Bistümer (5.-10. 
Jahrhundert), dans Settimane di studio del Centro italiano di Studi sull’Alto Medievo, XXVIII : Cristianizzazione et 
organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto Medievo : espansione et resitenze, Spolète, 1982, p. 833 ; DIERKENS 
Alain, Le culte de saint Monon et le chapitre de Nassogne, dans DIERKENS Alain et DUVOSQUEL Jean-Marie (éd.), Villes 
et campagnes au moyen âge, p. 312-313. 
12 VAN REY, Die Lütticher, p. 184 ; DIERKENS, Monnon, p. 312. 
13 Cf. DIERKENS, La ville de Huy avant l’an mil, dans La genèse et les premiers siècles des villes médiévales dans les Pays-
Bas méridionaux, Bruxelles, 1990, p. 391-409. 
14Urkunden (Die) der Merowinger, éd. par T. Kölzer, Erster Teil (Monumenta Germaniae historica, Diplomata regum 
francorum), Hannovre, 2001, p. 202-204 ; GEORGE Philippe, Saint Remacle. Mythe et réalité, dans MASSAUT Jean-Pierre 

et HENNEAU Marie-Élisabeth, La christianisation des campagnes, Bruxelles, 2 vol., 1996, p. 50-64. 
15 situation avantageuse : KASTEN, Grundbesitzgeschäfte, 297 ; KUPPER Jean-Louis, Liège et l’Eglise impériale (Xème-
XIIème siècles), Paris, 1981, p. 88. 
16 GEORGE Philippe, Saint Remacle, p. 63-65; GEORGE Philippe, Autour de Stavelot-Malmedy, dans POLFER Michel (éd.), 
L’évangélisation des régions entre Meuse et Moselle, Luxembourg, 2000, p. 317-330. 
17 in terra nostra silva ardenense (Die Urkunden der Merowinger, p. 204). 
18 VAN REY, Die Lütticher, p. 60. 
19  ad mercedis nostrae augmentum ; et regia potestas suum cultum corrobare videtur, quando ex propria voluntate 
compendia servorum Dei destinare non dubitat (Die Urkunden der Merowinger, p. 204). 
20 monasterium in honore patroni nostri Petri, Pauli, iohannis vel ceterorum martyrum […] construere volumus (ibid., p. 
204). 
21  BERINGS Geert, Les patronages des saints dans la vallée de l’Escaut, dans ROUCHE M. (ÉD.), Saint Géry et la 
christianisation dans le nord de la Gaule, 5e-9e siècles, dans Revue du Nord 269 (1984), p. 442 sv. 
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l’ordre et les avertissements des anciens pères22 » : il s’agit bien d’une mission d’ordre religieux 
contemplatif, on n’y trouve aucune trace de mission d’évangélisation. Le territoire de Cugnon est 
donné « afin qu’il plaise aux serviteurs de Dieu de répandre inlassablement et avec attention leurs 
prières au pieux Seigneur23 ». La sensibilité religieuse du roi est manifeste, même si la fondation a 
aussi une portée politique. Cela montre bien la fusion qui s’opère alors entre le pouvoir politique et la 
foi chrétienne. 

Cependant, l’histoire nous montre que cette fondation resta lettre morte. On ne sait pas pourquoi. 
Peut-être le territoire de Cugnon était-il trop étriqué ? Ou Remacle a-t-il eu l’ambition de s’enfoncer 
plus au nord de la forêt ardennaise ? Ou le maire du palais a-t-il intrigué pour trouver un endroit plus 
opportun pour la fondation ? Toujours est-il que, peu après, un nouvel acte est signé, en 648 au plus 
tard24. Il attribue désormais à Remacle le territoire autour de Stavelot et de Malmedy. Ce lieu25 est 
situé « dans notre forêt appelée Ardenne, dans un lieu de vaste solitude, là où une foule de bêtes 
abonde ». Cette phrase accentue le rôle de la forêt (appelée forestis et non silva, ce qui donne une 
impression plus concrète et moins littéraire) et souligne sa richesse en gibier (et non son côté 
inhospitalier). Mais l’expression « vaste solitude » est littéraire et est utilisée pour décrire un paysage 
monastique ; il ne s’agit donc pas, par ces mots, d’accentuer le caractère sauvage du lieu, mais ses 
qualités. Le lieu est concédé aux « serviteurs de Dieu », « qui, à cet endroit, sont connus pour vénérer 
les gages de notre patron Pierre, et de Paul, Jean, Martin et des autres saints, afin qu’ils y construisent 
les monastères dénommés Malmedy et Stavelot, là où avec la protection du Christ, le vénérable abbé 
Remacle est connu comme étant à leur tête26 ». Il s’agit donc de deux lieux différents, qui existent déjà 
et où Remacle et ses moines sont déjà connus. Cela donne à penser qu’ils ont pris eux-mêmes 
l’initiative de découvrir ces lieux et de s’y installer déjà. Cela expliquerait qu’il y ait deux lieux, qui 
de plus sont situés sur deux diocèses différents : Malmedy sur le territoire de Cologne, Stavelot sur 
celui de Tongres-Maestricht27. Les moines ont apparemment commencé à s’installer en ermites avant 
la donation, eux « qui, avec tout notre consentement, apparaissent comme construisant ces 
chaumières28 ». Le lieu n’était pas défavorable, il avait des qualités géologiques particulières ; en outre 
il était traversé par la via Mansuerisca, citée dans la charte de 670, qui rétrécit le territoire monastique 
et fait de cette voie une de ses limites. Il apparaît avec sûreté aujourd’hui que cette route qui traverse 
la Fagne n’était pas romaine mais mérovingienne et qu’elle avait été construite avec beaucoup d’art 
au 7e siècle ; elle a supposé une véritable politique de travaux publics. Donc le territoire de Stavelot et 
de Malmedy est situé dans une zone d’exploitation économique. Il semble que l’esprit entreprenant de 
Remacle ait rencontré le souci politique de promotion du territoire de Sigebert et de Grimoald. 

La motivation du roi est toujours religieuse29 : c’est « pour que, par leurs mérites, nous méritions 
d’obtenir une abondance de rémunération éternelle ». Par rapport à la formulation de la première 
charte, on remarque que la phrase sur l’union du pouvoir temporel et spirituel a disparu et que 
l’expression du salut est plus théologique : elle insiste sur le mérite du roi et des moines. En effet, on 
note dans cette charte une plus grande intervention des moines dans la rédaction. Par contre, la 

                                                        
22 Remaglum abbatem constituimus qualiter ibidem secundum ordinem et monita antiquorum patrum conversari debeat 
(Die Urkunden der Merowinger, p. 204). 
23 ut potius eis delectet attentius pio Domino preces incessabiliter fundere (Die Urkunden der Merowinger, p. 204). 
24 Die Urkunden der Merowinger, p. 205-207.  
25  in foreste nostra nuncupante arduinna in locis vastae solitudinis […] in quibus caterva bestiarum germinat (Die 
Urkunden der Merowinger, p. 206).  
26  Qui ibidem patroni nostri Petri et Pauli, Iohannis, Martini vel aliorum sanctorum pignora venerare noscuntur, 
concessimus eis ut ibi monasteria [….] cognominata Malmunderio seu Stabelaco construerentur (Die Urkunden der 
Merowinger, p. 206). 
27 VAN REY, Die Lütticher, p. 225 ; GEORGE, Saint Remacle, p. 66 ; NOËL René, Moines et nature sauvage dans l’Ardenne 
du haut Moyen Âge : saint Remacle à Cugnon et à Stavelot-Malmedy, dans DIERKENS Alain et DUVOSQUEL Jean-Marie 
(éd.), Villes et campagnes au moyen âge, p. 563-598. 
28 qui haec tuguriola omni nostro concessu excolere videntur (Die Urkunden der Merowinger, p. 207).  
29 quatenus eorum meritis aeternae remunerationis copiam adipisci mereamur (Die Urkunden der Merowinger, p. 206). 
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titulature ressemble à celle de Cugnon, sauf qu’ici, on a ajouté Martin aux autres patrons, ce qui va 
dans le sens d’une plus grande adaptation à la sensibilité laïque. Les autres saints ne sont d’ailleurs 
plus appelés martyrs, mais saints : autre signe d’adaptation à la sensibilité des temps. Le but des moines 
est décrit en termes plus précis : outre la référence aux enseignements des pères, on parle ici de 
« monastères selon la règle des communautés30 ». Le but est d’ailleurs spécifié31 : « c’est qu’à cet 
endroit la famille de Dieu et ses gardiens doivent mener une vie contemplative, suivant l’invitation 
divine : celui qui aura laissé une maison, un père ou une mère, ou des champs, etc. recevra le centuple 
et possédera la vie éternelle ». La vie monastique est donc décrite avec ses fondements évangéliques. 
En outre, la délimitation du territoire est motivée par le danger pour les moines de fréquenter les gens 
de trop près et d’être distraits dans leur vie contemplative32 : « c’est pour éviter les dangers des âmes 
de gens qui habitent là et pour éviter les rencontres avec les femmes, de façon à vaquer à Dieu seul 
sans pression du peuple et sans tumulte du monde ». Pour cela, Sigebert accorde un territoire tel que, 
« en faisant le tour des territoires des deux monastères, on mesure plus de 12 000 saltus33 » (ce qui 
pourrait équivaloir à 100 000 hectares). Conclusion du roi : « nous avons concédé pleinement ces petits 
dons au regard de Dieu34 ». Ces « petits dons » ont cependant été faits en présence de quatre évêques 
(Cologne, Trèves, Toul et Verdun) et de neuf nobles, à commencer par Grimoald. Cependant l’évêque 
de Tongres n’est pas là, ce qui montre bien que la décision a été prise indépendamment de lui et qu’il 
en est écarté. Par contre trois cours royales sont à proximité (Lierneux, Cherain et Amblève). L’abbaye 
est bien entourée. C’est Grimoald apparemment qui fait construire les monastères. Il semblerait que 
celui de Malmedy ait été construit d’abord ; celui de Stavelot, ensuite. Le premier était sur le diocèse 
de Cologne, le second sur celui de Liège. 

En 648, Grimoald, sa sœur Gertrude et sa mère Itte fondent le monastère de Nivelles avec l’aide 
de saint Amand, moine provenant d’Aquitaine. En 649 vraisemblablement, Amand est fait évêque de 
Tongres, sans doute avec l’appui de Grimoald ; l’année suivante, Amand écrit au pape Martin Ier , en 
lui demandant de le décharger de cet office, car « il est accablé par la dureté des prêtres de cette nation, 
qui négligent le soin de leur salut35 ». Peut-être cette attitude hostile du clergé était-elle due au fait 
qu’Amand était trop lié au pouvoir des Pippinides36 ? Remacle en tout cas est qualifié d’évêque-abbé 
en 670. Était-il devenu évêque de Tongres auparavant37 ? C’est peu probable. Il était devenu évêque-
abbé de monastère, sur le modèle des abbés de monastères irlandais. Cela donnait à ses fondations une 
grande autonomie par rapport à l’évêque. On a pu dire dès lors que l’« évêché de monastère est la clé 
de voûte de la politique monastique des Pippinides »38. De la même façon nous voyons en 651 le moine 
irlandais Feuillen fonder le monastère de Fosses (sud de Namur) et être qualifié d’évêque-abbé ; il sera 
assassiné vers 655. Sont donc liés le rôle de Grimoald39 et d’Itte († 652), d’une part, et celui des moines 
scots de l’autre. 

                                                        
30 monasteria iuxta regulam coenobiorum vel traditionem patrum (Die Urkunden der Merowinger, p. 206). 
31 ut ibidem familia Dei vel custodes eiusdem quieto ordine contemplativam vitam agere deberent iuxta monitionem 
divinam : Qui reliquerit domum, patrem aut matrem, aut agros et cetera, centuplum accipiet et vitam aeternam possidebit 
(Die Urkunden der Merowinger, p. 206-207). Notons que cette citation de Mt 19,29 a subi un petit aménagement ; l’auteur 
de la charte a supprimé parmi les personnes à quitter, selon l’évangile, les frères et les sœurs — car les moines insistent 
sur la vie fraternelle —, et la femme et les enfants, car les moines ne sont pas censés en avoir.  
32 ob cavenda pericula animarum inhabitantium et ad devitanda consortia mulierum… ut absque inpressione populi vel 
tumultuatione saeculari Deo soli vacarent (Die Urkunden der Merowinger, p. 207). 
33 ut girum girando in utrorumque partibus monasteriorum mensurentur plus numeris milibus dextrorum saltibus duodecim 
(Die Urkunden der Merowinger, p. 206). 
34 pro divino intuitu haec munuscula plenius concessimus (Die Urkunden der Merowinger, p. 207). 
35 DIERKENS, Quelques aspects, p. 40. Cf. Scriptores rerum merowigicarum, V (Monumenta Germaniae historica), 1910, 
p. 452-456. 
36 MÉRIAUX Charles, Gallia irradiata. Saints et sanctuaires dans le nord de la Gaule du haut Moyen Âge, Franz Steiner 
Verlag, Stuttgart, 2006, p. 69. 
37 VAN REY, Die Lütticher, p. 268 ; GEORGE, Saint Remacle, p. 56-57. 
38 DIERKENS, Abbayes, p. 298. 
39 DIERKENS, Abbayes, p. 70 et 310, d’après FAVREAU, Mentem sanctam, p. 237-288. 
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Cependant entre 656 et 680, les Pippinides subissent une éclipse, suite à une prise de pouvoir 
manquée 40 . Durant cette période deux événements marquent Stavelot-Malmedy. D’abord, une 
rectification du territoire concédé au monastère double ; ensuite, l’accueil de saint Lambert, évêque de 
Tongres-Maestricht. C’est en 670 qu’a lieu la limitation du territoire de Stavelot-Malmedy41, à la 
demande de Remacle et sous la supervision de l’évêque des Tongres, Théodard († 672) ; l’acte est 
établi par le roi Childéric II et les reines Chimnehilde et Billehilde : « L’évêque-abbé lui-même, et ses 
moines en accord avec lui, nous ont demandé d’établir une confirmation, de par notre autorité […]. 
Les serviteurs de Dieu ont demandé que ce soit à la condition qu’en direction de nos cours, à savoir 
Amblève, Cherain et Lierneux, nous veuillons bien soustraire six mille saltus à la mesure de 12 000, 
pour la stabilité de l’œuvre42 ». On remarque que Remacle est appelé évêque ; s’il a demandé une 
réduction de territoire, c’est, si l’on en croit le texte, pour ne plus être dérangé par les cours royales 
qui sont dans son périmètre monastique : c’est une première séparation Église-État ! Cela permet de 
souligner la motivation de base43 : « que, sans intrusion des forestiers ou de toute autre personne, il 
soit permis à cette famille de résider en ordre et dans le calme, et de servir Dieu nuit et jour, pour notre 
vie et la stabilité du royaume des Francs » ; ici l’on voit le rôle de l’Église pour l’État : prier pour lui.  
Le domaine est réduit mais doté d’immunités. 

Remacle meurt un 3 septembre entre 671 et 679. La Vita I est de la main d’un moine de Stavelot-
Malmedy, en latin vulgaire ; la Vita II est écrite vers l’an 1000, en latin classique, par l’évêque de 
Liège Notger, qui valorise Stavelot au dépens de Malmedy.  
 

Peu après la mort de Remacle, Lambert44, le nouvel évêque de Liège, qui avait succédé à 
Théodard, assassiné, est contraint de s’exiler à Stavelot. Il avait été élu évêque grâce à l’appui du roi 
Childéric II, entre 669 et 675. À l’assassinat de celui-ci, son successeur, Dagobert II, écarte Lambert, 
qui est exilé à Stavelot pendant 7 ans (675-682) ; un intrus, Pharamond, prend sa place.  

 

L’abbé de Stavelot est sans doute alors Babolène, qui, en 679, transfère les reliques de saint 
Simmètre, martyr romain, à Lierneux45, donnant ainsi à l’église de cette cour royale un lustre nouveau 
et une dimension symbolique de lien avec Rome. Il est cité en 693 comme évêque-abbé46. 

Le 7e siècle apparaît bien comme le moment décisif de la christianisation de l’Ardenne. Un 
élément neuf par rapport aux siècles précédents est l’apparition des communautés religieuses, avec la 
capacité de circulation de leurs membres, qui proviennent de France, d’Aquitaine, d’Irlande, 
d’Angleterre. Un second élément est l’appui donné à ces communautés par les rois mérovingiens et 
leurs maires du palais, dans le cadre de leur politique et de leurs convictions ; ils s’appuient d’ailleurs 
sur la noblesse locale, déjà acquise assez globalement au christianisme. La conjonction de ces deux 
dynamismes va entraîner un plus grand rayonnement de la foi chrétienne et la mise sur pied d’un réseau 
d’églises locales, qui vont entraîner une christianisation progressive des campagnes. 

C’est particulièrement vrai de Stavelot-Malmedy47. Mais il est tout aussi vrai que de nombreux 
nobles fondent aussi des églises sur leur domaine. Sachant que, pour avoir un patronage local accordé 

                                                        
40 DIERKENS, Abbayes, p. 322. 
41 Die Urkunden der Merowinger, p. 277-280 ; VAN REY, Die Lütticher, p. 228. 
42  Ipse episcopus abbas eorum una cum ipsis monachis nobis exinde confirmationem auctoritatis nostrae petierunt 
adfirmare […]. Ea tamen conditione sic petierunt ipsi servi Dei, ut versus curtes nostras, id est Amblavam, Charancho, 
Ledernao, de ipsis mensuris duodecim milibus dextrorum saltibus sex milia subtrahere deberemus pro stabilitate operis 
(Die Urkunden der Merowinger, p. 279). 
43 ut absque ullius inpugnatione forestariorum vel cuiuslibet personae liceat ipsam familiam quieto ordine residere et pro 
vita nostra vel stabilitate regni Francorum die noctuque Domino famulari (Die Urkunden der Merowinger, p. 280). 
44 KUPPER Jean-Louis, Saint Lambert : de l’histoire à la légende, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 79 (1984), p. 5-49. 
45 GEORGE, Autour de Stavelot-Malmedy, p. 328. 
46 vir apostolicus domnus et pater noster Papolenus episcopus (Die Urkunden der Merowinger, p. 351). 
47 VAN REY, Die Lütticher, p. 221. 
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par le roi, le noble devait être chrétien48, on comprend que la noblesse s’est convertie plus tôt que les 
paysans. L’étude de van Rey a montré que sur 88 églises fondées à cette époque en Ardenne, 27 églises 
l’ont été par l’autorité civile et 61 par Stavelot-Malmedy49. Dans tous les cas, il s’agit d’Eigenkirchen, 
c’est-à-dire d’églises propriétés privées, dont le financement, l’entretien et la gestion en personnel 
dépendent du fondateur ou de ses descendants.  

Au début du 8e s., saint Lambert est assassiné (avant 702)50. Son successeur, Hubert (†727), lié 
à Pépin II, s’attaque aux idoles en Ardennes, si l’on en croit sa Vita, rédigée après 750. On y lit51 : « Il 
détruisit de très nombreuses idoles et objets sculptés, que les gens vénéraient en Ardenne. De même 
en Taxandrie et en Brabant, il détruisit de très nombreux fétiches et objets sculptés et il construisit des 
sanctuaires en différents lieux en l’honneur des saints martyrs ». C’est la seule phrase de la Vita qui 
parle d’Ardenne à propos de saint Hubert ; de plus elle est inspirée d’un passage similaire de la vie de 
saint Lambert, ce qui laisse planer un certain doute sur l’authenticité de ce passage52. En fait ce n’est 
qu’après le transfert de ses reliques à Andage qu’il fut vénéré en Ardenne. Ceci eut lieu en 817, à 
l’initiative de l’évêque Walcaud53, qui installa une communauté de moines bénédictins à Andage et 
prépara ainsi l’essor futur de cette abbaye, qui allait, comme Stavelot-Malmedy, fonder des paroisses 
rurales en Ardenne. 

 
La constitution Lumen gentium (Lumière des peuples) du Concile Vatican II est consacrée à 

l’Église dans sa constitution interne, l’Église comme peuple de Dieu, réunissant pasteurs, diacres et 
laïcs, l’Église comme ensemble de communautés chrétiennes. Les communautés sont sacrement du 
salut. La collaboration entre les différents acteurs est essentielle. Un Conseil presbytéral, une 
Assemblée des doyens, etc. sont nécessaires. La formation d’Unités pastorales aussi, avec des équipes-
relais et des Conseils d’unité pastorale. On met en commun ses potentialités. MAIS, ET C’EST LA MA 

DEUXIEME PRIORITE : COMMENT FAIRE NAITRE UN ESPRIT D’AMITIE, UN TEMOIGNAGE D’AMOUR 

MUTUEL, UNE VERITABLE FRATERNITE ?  

Lumen Gentium (9) dit que Dieu a voulu sauver l’humanité en fondant un peuple messianique, 
c’est-à-dire en créant des liens entre les gens. « Ce peuple messianique ouvre l’amour. Tout en étant 
petit, il constitue un germe du salut ». « Messianique », cela veut dire avoir un message pour tous. 
Grande ambition : ce peuple est comme un fleuve qui avance vers la mer, vers l’amour de Dieu.  

Il est important de vivre la complémentarité hommes-femmes. C’est à partir de cette expérience 
concrète et du rôle des femmes dans les communautés que celui-ci se dessinera mieux dans l’Église 
universelle. Le pape fait appel à ce discernement. Il souligne le charisme de fécondité que possède la 
femme et celui de formatrice. Il valorise le rôle de Marie-Madeleine comme première évangélisatrice.  

La figure du prêtre est essentielle : il est le signe sacramentel que la communauté a son origine 
en Dieu et non en elle-même. C’est une interpellation pour nous tous. Il faut  désirer le prêtre, dans un 
esprit de complémentarité des fonctions. Il faut aussi exercer un travail de parole pour accompagner 
les prêtres, les diacres et les acteurs pastoraux dans leur action sur le terrain, dans la diversité de leurs 
ministères et dans leur vie personnelle. Et pour donner le goût à des jeunes de s’engager dans le 
ministère presbytéral, y compris dans le célibat. 

                                                        
48 PFEIFFER, Mission, p. 202-205. 
49 VAN REY, Die Lütticher, p. 221 + carte 7. 
50 KUPPER, Saint Lambert, p. 18-21. 
51 Vita Hugberti, c. 3, dans Scriptores rerum merowingicarum, VI (Monumenta Germaniae historica), p. 484 sv. : idola 
plurima et sculptilia, quae colentes erant in Ardoinna […] destruxit […]. Ea vero similia in Texandria et in Bracbante 
plurima simulacra et multa sculptilia destruxit et sanctuaria per diversa loca in honore sanctorum martyrum construxit. 
52 VAN REY, Die Lütticher, p. 268. 
53 VAN REY, Die Lütticher, p. 269, et DIERKENS, Quelques aspects, p. 44. 
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Nous sommes déjà un diocèse avec deux communautés linguistiques et culturelles. C’est 
l’originalité du diocèse de Liège, et cette situation nous stimule à l’ouverture. La diversité des 
communautés et des sensibilités doit nous encourager plus que nous énerver.  

La diversité des communautés, c’est aussi la diversité des origines : africaines, polonaise, 
italienne, etc. La vie religieuse et l’émergence de nouvelles communautés sont précieuses dans la vie 
du diocèse. 

La pastorale des jeunes est indispensable. Elle doit valoriser en particulier la création 
d’événements et le relais des initiatives existantes. Les JMJ sont un moment essentiel pour les jeunes, 
de même que les initiatives connexes ou les mouvements de jeunesse.  

 
3. L’époque carolingienne et ottonienne : l’Église dans la culture et la société 

 
De plus en plus l’Église devient acteur dans la société civile. Vers 876 sont transférés à 

Malmedy les restes de S. Quirin, qui est invoqué comme 2e patron avec S. Pierre. L’abbaye reçoit 
définitivement le village de Lierneux. L’activité intellectuelle se développe. Christian de Stavelot écrit 
au 9e s. un commentaire de Matthieu. Mais en 881, l’abbaye est incendiée par les Normands. Un 
religieux issu de Gorze (près de Metz), S. Odilon (938-1021) introduit une réforme et reconstruit 
l’abbaye. Puis Poppon (1021-1048), inspiré par Richard de Saint-Vanne (Verdun) fait reconstruire 
l’abbatiale de Stavelot, dont la longueur dépassait celle de la cathédrale de Liège et atteignait 100 m. 
Au 12e siècle s’ouvre une période de gloire. L’abbé Wibald (1098-1130-1158), né à Chevrouheid, 
devient conseiller de l’empereur Conrad III († 1152) et tuteur de son fils Henri. Le château de Logne 
devient propriété de Stavelot et fortifié par Wibald en 1137. Celui-ci entre à la chancellerie impériale 
en 1122, année du concordat de Worms. En 1130 il est élu abbé, quand Innocent II est élu pape. Il 
devient même abbé du Mont-Cassin, monastère fondé par S. Benoit au sud de Rome. Puis il est nommé 
abbé de Corvey en Allemange. Il meurt au retour d’une ambassade à Byzance en 1158. 
 

La constitution Gaudium et spes (Joie et espérance) du Concile Vatican II est consacrée à 
l’Église dans le monde. Elle ne voit plus la présence des chrétiens comme une force qui doit dominer 
la société mais comme une composante qui entre en dialogue avec les différentes cultures et religions. 
Le monde vit des moments difficiles : on connaît la crise, avec toute l’insécurité et les peurs qu’elle 
engendre. On connaît la sécularisation, avec le matérialisme ambiant, l’indifférence, la difficulté de 
croire. On connaît les défis mondiaux de l’injustice, de la guerre, de l’écologie. Comment portons-
nous une espérance, un bonheur, une spiritualité, un souci de justice, une amitié ? Le concile promeut 
une ligne nouvelle : au lieu de tendre à imposer ses vues à la société, l’Église promeut le dialogue avec 
les cultures, les sociétés, les autres confessions chrétiennes et les autres religions. Le dialogue avec les 
autres religions est à l’ordre du jour : avec l’islam et le judaïsme, en particulier. Au niveau musulman, 
on doit approfondir pour éviter les simplismes. Le dialogue passe aussi par les questions de société, 
plus ou moins conflictuelles : euthanasie, mariage homosexuel, écologie, économie, justice sociale, 
questions sur lesquelles il est nécessaire de s’informer et de se positionner.  

Le pape François, dans son exhortation apostolique Evangelii gaudium (La joie de l’Évangile), 
précise par deux aspects cet engagement : l’intégration des pauvres dans la société et le dialogue pour 
la paix. CONCRETEMENT, C’EST LA TROISIEME PRIORITE QUE JE VOUDRAIS LANCER : COMMENT DANS 

NOS PAROISSES ET NOS COMMUNAUTES, RESERVONS-NOUS UNE PLACE PRIVILEGIEE A L’INTEGRATION 

DES PAUVRES ET AU DIALOGUE POUR LA PAIX ? Comment faisons-nous écho à ces situations, comment 
procurons-nous un soutien ? L’engagement concret est porteur de foi. Il éclaire la foi. On s’éclaire les 
uns les autres en matière de foi. Notre Église possède d’innombrables Services, le vicariat Évangile & 
Vie le prouve, sans compter les institutions qui ne relèvent pas de lui. Comment s’épauler mutuellement 
entre unités pastorales et Services ? Entre Unités pastorales et institutions chrétiennes ? Quel est le rôle 
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des hôpitaux, des mouvements, des syndicats, des mutualités ? Comment s’engager envers les 
personnes âgées et malades ? Et les détenus dans les prisons ? Comment accueillons-nous les 
étrangers ? Le rôle des laïcs est prépondérant en cette matière. 

Notre diocèse a été pionnier en cette matière : cela a commencé en particulier avec le Congrès 
social de 1886, qui a ouvert la porte à la fondation des syndicats chrétiens et à la législation sociale 
belge ; il était l’œuvre de Mgr Victor Joseph Doutreloux et de l’abbé Antoine Pottier, théoricien de la 
justice sociale. En 1942, le premier prêtre ouvrier s’est engagé : c’est l’abbé Charles Bolland. En 
matière de dialogue, il faut souligner l’œuvre de Mgr Louis-Joseph Kerkhofs dans son sauvetage des 
juifs et, en particulier du rabbin Lepkifker, et son accueil du monastère de rite byzantin d’Amay, œuvre 
de Dom Lambert Beauduin, transféré ensuite à Chevetogne. 

 
Inversement les guerres qui s’éternisent dans le monde, comme en Syrie et en Irak, produisent 

des guerriers qui, revenus dans leur pays, ont tendance à continuer à agir comme guerriers. Ils sont 
autant de bombes à retardement. Pour endiguer le phénomène, il faut avancer dans le dialogue et arrêter 
la guerre. Pour arrêter la guerre en Syrie, il faut mettre la Russie dans le coup, car c’est elle qui détient 
les clés de la solution ; c’est elle qui tient au gouvernement de Bachar El-Assad parce qu’il protège la 
flotte russe dans les ports syriens. On doit donc éviter de diaboliser constamment la Russie et son 
régime, si on veut avancer vers la paix. Une voie ouverte est de commencer par la pacification d’Alep. 
Cette grande métropole culturelle est habituée au dialogue interreligieux. Mais elle est disputée entre 
les deux partis, le régime syrien et le Daech des djihadistes. Sa pacification serait un pas exemplatif. 
L’ONU s’y attèle, à l’initiative de la Communauté S. Egidio. Tout ceci exige de dépasser des a priori 
faciles. 

Ceci nous interpelle tout spécialement au lendemain des attentats de Paris (13 novembre 2015) 
qui ont provoqué plus de 130 morts en sept endroits différents. C’est l’État de droit qui est visé et ce 
sont les lieux de vie sociale qui sont attaqués. Cela s’est fait sous la couleur d’une attaque religieuse 
contre la croix, contre les croisés, et au nom de la sourate 59 du Coran. Mais derrière cette rhétorique 
religieuse, se cache en fait une perversion de la religion et un détournement de celle-ci.  Chaque 
religion prône l’amour, l’islam y compris ; mais des interprétations partisanes peuvent s’approprier le 
cœur des religions et les rendre fanatiques et agressives. C’est une véritable perversion de la religion, 
qui cache un vrai banditisme. Nous voulons prier pour les victimes de ces attentats et pour la 
conversion de ceux qui les ont perpétrés ou préparés. 

C’est pourquoi face à ces périls, seul le chemin du dialogue entre les religions et les convictions, 
dans le cadre d’une société plurielle et respectueuse de l’autre est porteur d’avenir. Le rôle des 
chrétiens est fondamental, car leur habitude à vivre un idéal de foi dans le cadre d’une pluralité du 
message originel (les deux testaments, les quatre évangiles) leur permet de diffuser la logique de 
l’amour dans le respect mutuel. 
 

4. Les 12 et 13e siècles : la célébration et la prière 
 
Le 13e siècle voit l’essor de spiritualités nouvelles : celles de saint François d’assise et celle de 

saint Dominique. Pour S. François, les gens ne connaissent pas l’évangile : il le leur apprend alors de 
manière simple : ainsi il invente la « crèche vivante ». S. Dominique lance un ordre religieux, les 
dominicains, qui insistent sur l’enseignement de la Bible. On veut donc dépasser le christianisme 
sociologique et développer des spiritualités vivantes. 

 
Cette dimension de spiritualité était bien sur déjà présente précédemment. Faisons un flash back 

sur la vie de S. Lambert. Durant son exil à Stavelot, vers 680, un proche a été témoin de l’incident 
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suivant et l’a rapporté à l’auteur de la Vita54 de saint Lambert, rédigée vers 725. Ce texte a le mérite 
exceptionnel de nous plonger dans la vie quotidienne de l’abbaye de Stavelot, grâce à un témoin 
proche. C’est d’ailleurs l’épisode le plus développé de la Vita, ce qui montre l’importance que l’auteur 
y attachait : 

 
Tandis que l’homme vénérable Landibert était dans ce monastère, il arriva, que, au milieu de la nuit, suivant son 
habitude il se réveilla, pour s’adonner dévotement à la prière en solitaire ; en tendant la main, il prit ses sandales, 
mais l’une d’entre elles glissa, échappant de sa main, tomba et heurta le pavement, ce qui fit entendre un bruit. 
Entendant cela, le père du monastère, ne sachant pas qui avait fait cela, dit : « Que celui qui a fait ce bruit se rende 
immédiatement à la croix ! » Alors le prêtre sortit de son lit incognito, immédiatement, sans traîner, ne portant avec 
lui rien d’autre que le cilice rugueux dont il était vêtu, les pieds nus et déchaussés, et courut rapidement jusqu’au 
lieu qui lui avait été indiqué. Or c’était le milieu de l’hiver, il faisait très froid, une très forte brume hivernale 
sévissait et congelait tout et la neige fondait rarement. Et là, le familier de Dieu se tint immobile, les mains étendues, 
sans baisser les bras ; il reste ainsi longtemps, en exécutant efficacement le chant des psaumes ; ce n’est que de 
temps en temps qu’il chassait la neige qui arrivait jusqu’aux talons de ce prêtre (...). Le Seigneur, prêt à pardonner, 
l’entendit prier et il se fit, grâce au Seigneur, comme cela arrivait durant la nuit, que le chant du coq retentit plus 
tôt. Sans tarder, les frères du monastère, activèrent le signal et entrèrent aux vigiles. L’office terminé, ils sortent du 
sanctuaire rapidement à cause du grand froid et rentrent à la maison pour se réchauffer. Entre-temps le saint de Dieu 
combattant plus fortement se trouvait toujours invaincu à la croix. Alors le père du monastère demanda : « Avons-
nous tous nos frères ? » Et l’un d’eux dit : « Je t’ai entendu la nuit envoyer quelqu’un à la croix, mais je ne sais pas 
qui c’était ». Il parlait encore lorsqu’un autre des frères entra en disant : « Vraiment le seigneur Landibert est resté 
toute cette nuit déchaussé à la croix ! » Alors l’abbé fut stupéfait, il prit peur et dit aux frères : « Allez vite et 
suggérez-lui de venir avec nous ! » Et en courant ils le trouvèrent debout à la croix. Sa tête et ses épaules étaient 
entièrement couvertes de neige. Mais le seigneur apostolique avait à la bouche les paroles : Dieu ne méprise pas un 
coeur contrit et humilié, etc55. Ceux qui avaient été envoyés dirent : « Seigneur, notre père te prie, et les frères 
suggèrent, que tu viennes à l’hospice près d’eux ». Et lui y alla avec eux. Et lorsqu’il entra, le père du monastère 
avec sa troupe de moines, tomba à genoux aux pieds du pontife en demandant pardon, et dit : « Pardonne-moi, Père, 
pardonne-moi, parce que j’ai péché par ignorance et j’ai agi sans sagesse. Sois indulgent avec tes dévoués 
familiers ! » Mais lui dit : « Que Dieu vous accorde son indulgence, car tu n’as pas agi sans sagesse, mais avec 
prudence, comme Paul disait : je soumets mon corps à la froidure et à la nudité. » Immédiatement les frères préparent 
un bain et lui changent ses vêtements, ils lui baisent les mains et les pieds et se disent les uns aux autres : « Le 
Seigneur n’a pas voulu nous faire connaître cette nuit ce qui se passait et cela nous fut caché mais c’est pour 
augmenter sa gloire et pour mériter des récompenses. » 

 
Ce passage nous montre la vie communautaire de l’abbaye, avec son dortoir commun et son 
sanctuaire. Il évoque la forte autorité de l’abbé, selon le modèle irlandais ; dans la même ligne, il 
montre la pratique des prières ascétiques, en pleine nature, typiques du monachisme irlandais. Le 
jardin du monastère possède une grande croix, suivant le même modèle. Lambert vit comme un 
moine normal, sans privilège ; il a une spiritualité personnelle sévère : il porte un cilice ; il connaît 
les psaumes de mémoire. Les moines ont une prière de vigiles au petit matin. Quant à l’abbé, il 
s’excuse de sa fermeté ; l’empressement des moines manifeste une certaine qualité de vie 
communautaire.  

 
Avec l’abbé Wibald se développe l’orfèvrerie : le maître-autel, la châsse de S. Remacle, le triptyque 
de la Croix. Il étudie à S.-Laurent à Liège, avec le grand théologien et spirituel Rupert de Deutz. La 
châsse de S. Remacle dans son état actuel date du 13e siècle. 
 

Dans cette optique de spiritualité, soulignons que la constitution Sacrosanctum Concilium du 
Concile Vatican II est consacrée à la prière et à célébration liturgique. La dimension spirituelle est 
essentielle dans notre monde. Le rôle de la liturgie et de la prière est primordial. Il faut voir comment 
activer cette dimension, comment rendre la liturgie cordiale et digne à la fois. Un respect s’impose et 

                                                        
54 Vita Landiberti vetustissima, dans Scriptores rerum merovingicarum, VI (Monumenta Germaniae historica), p. 353-
384. 
55 Psaume 50,19. 
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une formation liturgique doit continuer à être offerte. Personnellement, comme musicien, j’aimerais 
promouvoir un répertoire de chants communs, qui puissent aussi servir à la catéchèse. 

La célébration des sacrements nous interpelle par son évolution et les difficultés qu’elle suscite ; 
mais il est sûr qu’elle est l’occasion d’engagements nouveaux et utiles, comme pour la préparation des 
funérailles ou celles du baptême et du mariage. 

On doit aussi chercher des moments de prière qui soient différents de l’eucharistie ; mon 
prédécesseur Mgr Aloys Jousten a largement promu les rencontres de prière autour de la Parole de 
Dieu ; je songe aussi aux prières du soir ; ou aux adorations ; ou à des manifestations plus populaires 
comme des processions ou des manifestations en rue. Il est important d’offrir des lieux de prière et de 
spiritualité. En ce sens, nous avons la chance d’avoir le sanctuaire de Banneux dans le diocèse et 
d’avoir un pèlerinage à Lourdes très actif. C’est une grande richesse ! 

La vie des communautés nouvelles est importante comme lieu de base pour la prière personnelle 
et communautaire. La prière est un moment de gratuité, qui n’est pas toujours compris dans nos 
sociétés actuelles. Elle est vécue de manière interpellante dans l’islam et dans le bouddhisme. NOS 

CONTEMPORAINS SONT EN RECHERCHE DE SPIRITUALITE. IL EST FONDAMENTAL DE REPONDRE A CETTE 

ATTENTE : C’EST MA QUATRIEME PRIORITE. Nous sommes invités à la vivre davantage en profondeur !  

 

Chers Frères et Sœurs,  

Je forme le vœu que la rencontre que nous vivons ce soir à Francorchamps nous guide, à travers 
les lumières et les ombres du quotidien, vers la lumière du Christ. Que sur ce chemin chacune de nos 
vies soit préservée et relevée, pour que nous participions dans la joie à la résurrection du Christ ! 

 
 
 

+ Jean-Pierre Delville,  
évêque de Liège 


