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Jésus crise
L’édito

�

Béatrice Delvaux
REDACTRICE EN CHEF

e fut pour nous une véritable surC
prise : Jean-Michel Javaux, coprésident d’Ecolo, apparaissant en

13e position de notre Top des catholiques belges les plus influents ! Et premier homme politique francophone
de poids à émerger ! On le savait catholique, mais à ce point reconnu et,
à ce titre, influent ?
Loin de minimiser, de s’offusquer ou
de nier, l’homme revendique cette filiation dans l’interview-événement
qu’il nous a accordée. Sans fauxfuyant, en très grande transparence,
il nous parle de sa foi, de sa pratique,
de sa lecture inspirante des Evangiles.
C’est en soi remarquable. Au moment
où nombre de personnages publics,
notamment mais pas seulement au
CDH, font tout pour éviter cette étiquette qui leur serait nuisible. Et
alors que, comme le note Jean-Michel
Javaux, nombre de catholiques honteux n’osent plus communier en
plein jour, par peur d’éventuels dégâts ultérieurs.
Tel qu’il se décrit, Jean-Michel Javaux
incarne parfaitement le catholique
belge d’aujourd’hui, tel qu’il ressort
de notre enquête qui se clôture ce samedi. Des chrétiens libérés, qui vivent leur foi mais sont en rupture
avec les préceptes moraux de l’Eglise
de Rome sur la contraception, l’euthanasie, l’avortement, l’homosexualité.
Javaux est un chrétien « à titre personnel », qui conserve son libre arbitre, ses doutes et n’impose pas ses
convictions. Reste que, dans un monde de « youtubisation » galopante, où
l’on cherche davantage à préserver
son image qu’à dire sa vérité, ce « coming out » a des allures exemplaires.
Et suscite le respect. C’est un geste
fort qui brise le consensus des apparences.
Risqué ? Face à une population belge
dont 60 % se dit catholique, les dégâts potentiels paraissent limités. Il
se pourrait même que tactiquement,
voire électoralement, cela s’avère profitable. Les jours qui suivent cette fascinante confession nous diront par
contre si les militants Ecolos sont aussi décomplexés que ne l’est Jean-Michel Javaux, face à la foi.
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L’ESSENTIEL
� L’Eglise est de moins
en moins perçue comme une institution qui
pèse sur la politique et
la vie socio-économique du pays.
� Surprise de notre
top 20 : Jean-Michel
Javaux.

Le top
des catholiques
les plus influents
Q

ue pèse l’Eglise dans nos sociétés ?
En quoi influence-t-elle la vie politique, économique et sociale du
pays ? C’est un catholicisme en nette perte d’influence que dépeint notre sondage Dedicated Research. Significatif : ce
sont les sondés qui se déclarent « sans religion » qui apparaissent le moins convaincus du pouvoir qu’exercerait l’Eglise. A peine 25 % d’entre eux pensent qu’elle influe
encore sur la politique (contre 44 % en
2005) – lire les résultats page 5.
Faute de peser par ses structures, le catho-

licisme pèse sans doute encore par ses figures. Le Soir a sollicité une vingtaine d’observateurs avisés du monde chrétien en leur
demandant de dresser leur liste des
vingt catholiques les plus influents (au
sens : « qui ont une influence positive ou négative sur l’Eglise ou la société, en tant que
catholiques »).
Ces listes individuelles nous ont permis
d’établir un classement général, que vous
trouverez ci-dessous. Surprise : la présence, dans le haut du tableau, du coprésident
d’Ecolo, Jean-Michel Javaux, qui nous a li-

vré un entretien-confession étonnant.
Notre « Top 20 » a ses limites, note l’abbé de Beukelaer, à la fois « juré » et lauréat : « Il ne s’agit pas d’une étude objective
sur l’influence réelle exercée par des catholiques dans la société belge, mais bien d’un
sondage sur la perception qu’en ont des observateurs qualifiés… Le jour où je serai
convaincu d’être plus influent que le chef de
l’Etat, j’espère qu’il se trouvera autour de
moi de vrais amis pour me rendre le seul service qui me serait encore utile : appeler une
RICARDO GUTIÉRREZ
ambulance… » �

Godfried Danneels (225 points) L’ar-

chevêque sortant, occupe la tête de notre classement. Sans surprise. Notre sondage avait déjà pointé la perception très positive de ses
30 ans de règne à la tête de l’Eglise catholique
de Belgique. Un bémol : sur les 22 membres de
notre jury, sept n’ont pas suggéré son nom. R. G.

1

Gabriel Ringlet (202) Après le primat sortant, l’abbé-qui-ose-contester-la-désignationd’André-Léonard. Aux côtés du cardinal, « quelqu’un de la marge, libre vis-à-vis de l’institution,
qui est resté loyal », commente le prêtre jésuite
Charles Delhez. Seize membres du jury, sur 22,
ont pointé son nom. R. G.

2

Herman Van Rompuy
(173) Le président du Con-

seil européen n’a jamais caché l’importance qu’il accorde
à la foi retrouvée, dix ans
après l’avoir perdue quand il
était étudiant. Depuis, cet ancien élève des jésuites n’a cessé de se passionner pour les
questions existentielles. Et
s’accorde, quand son agenda
le lui autorise, des retraites
monastiques à Affigem. D. V.

3

4

André Léonard (167) Le
nouvel archevêque, adoubé
par Benoît XVI, est donc réputé influent, tant aux yeux des
plus catholiques que des plus
laïques, dans notre jury. Mais
le Namurois apparaît moins
rassembleur que son consensuel prédécesseur. Malicieux,
un de nos experts a salué les
qualités du « beau trio » de tête du classement général, excluant donc M. Léonard. R. G.
www.lesoir.be
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Notre
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Albert II (102) Le roi des
Belges n’apparaît plus comme
le champion du catholicisme
qu’incarnait son prédécesseur
sur le trône, Baudouin Ier.
Mais il a fait jaser, le 11 octobre dernier, par une génuflexion appuyée, face à Benoît XVI, lors de la canonisation du père Damien. R. G.

Eric de Beukelaer (113)
Le sémillant abbé voulait être
diplomate. Il l’est à sa manière, en tant que porte-parole
des évêques. Ses détracteurs
pointent : « truster les médias
n’implique pas détenir un pouvoir réel ». Certains rêvent de
l’exiler à Liège pour succéder
à l’évêque Jousten. R. G.

est la surprise du classement.
Hors clergé, il occupe la 6e position. Des membres avisés
de notre jury l’ont placé dans
leur trio de tête. Son voisin de
classement, Aloys Jousten,
est, pour lui, un correspondant apprécié. R. G.
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14

7

Clotilde Nyssens (84)

15

8

Jacques van Ypersele
(77) Est-ce l’homme ou sa

16

9

René Stockman (75)

Ignace Berten (59) Ce

frère dominicain est l’un des
rares « prophètes » du top. Il
vient d’être promu au rang de
Maître en Sacrée Théologie. Il
dirige l’association Espaces,
qui cherche à valoriser les dimensions sociales, éthiques,
culturelles et spirituelles de la
construction européenne. R. G.

La députée CDH est la pasionaria de sa formation sur les
questions éthiques. De l’euthanasie à l’adoption par des
homosexuels, elle a ferraillé
ferme. Avec le soutien des activistes d’Action Famille. Elle
est membre du Comité d’honneur de l’association. R. G.

fonction – chef de cabinet du
Roi – qui a convaincu cinq de
nos experts de le plébisciter
en tant que catholique influent ? « Van Yp », adepte
du Renouveau charismatique,
était davantage en phase
avec Baudouin Ier. R. G.

L’influent supérieur général
des Frères de la Charité avait
remis en cause le célibat des
prêtres, peu après le décès de
Jean-Paul II. Il a aussi dénoncé la médiatisation « outrancière », à ses yeux, de l’euthanasie de l’écrivain Hugo
Claus, en 2008. R. G.

Yves Leterme (48) Le

Premier se définit comme
croyant en recherche. Il concède qu’il n’est pas un pratiquant modèle, qu’il ne va pas
à la messe tous les dimanches. Selon lui, « une foi véritable pousse à l’engagement et
est une dimension de l’espérance. » D. V.

10

18

11

Jean-Jacques Viseur
(58) Le maire de Charleroi

19

12

François Houtart (56)

Mieke Van Hecke (46)

se dit semi-pratiquant. « Je ne
vais pas à la messe chaque dimanche mais je me sens profondément catholique dans mon engagement, mon travail politique. » Il se sent proche du courant moderniste. Il incarne l’aile gauche du CDH. P.BN

François Houtart est un prêtre rebelle. Porte-drapeau de
l’altermondialisme, cet ancien
prof de l’UCL poursuit à 85
ans une lutte sans relâche
pour promouvoir la justice sociale. Qui lui vaut des amitiés
dans le monde. Et quelques
inimitiés, chez nous. OL.M.

www.lesoir.be
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Jean-Michel Javaux
(54) Le co-président d’Ecolo

Députée CVP en 2001, elle
est dirige l’Enseignement flamand depuis 2004. Classée
4e femme la plus puissante de
Flandre, elle fut l’élève de Monica Van Kerrebroeck, seule
religieuse jamais élue au CVP.
D. V.
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Aloys Jousten (54) Il se

dit que l’évêque de Liège occupait la 1ère position dans la liste de trois noms soumise à Benoît XVI. Qui lui aurait donc
préféré la figure plus militante d’André Léonard. Et qui prépare sans doute la succession
du prélat liégeois, qui doit démissionner en 2012. R. G.

Christian De Duve (53)
Le prix Nobel de médecine a
peu de partisans dans notre
jury, mais les rares qui l’ont
pointé lui ont attribué un score très appréciable. Contestée : « Il est baptisé, mais ses
conceptions sont très éloignées
du catholicisme », tranche le
philosophe Michel Ghins. R. G.

Hilde Kieboom (50) La
reine Paola est sensible à l’action sociale de la communauté Sant’Egidio. Sa présidente,
l’Anversoise Hilde Kieboom,
qui l’a importée en Belgique, a
été élevée au rang de baronne. Son époux, Jan De Volder,
journaliste à Tertio est aussi
un catholique influent. R. G.

17
Melchior Wathelet Jr
(46) Tout jeune secrétaire

d’Etat au gouvernement fédéral (il a 32 ans et gère le Budget, la politique de la Famille
et l’Asile), Melchior Wathelet Jr, comme son père du même nom (et du même prénom), incarne l’aile conservatrice du CDH. P.BN

Joëlle Milquet (46) La

présidente du CDH est une
lauréate controversée : la plupart des catholiques de notre
jury jurent qu’« elle n’est pas
catho ». De fait, ce sont surtout les laïques qui l’ont plébiscité, peut-être parce qu’ils
assimilent toujours le CDH à
un parti confessionnel. R. G.

20
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directeur général
21 Etienne Michel (46pts)
du Segec (école catholique francophone)
Charles Delhez (46pts) prêtre jésuite
rédacteur en chef de “Dimanche”
23 Christian Laporte (44pts), journaliste
à “La Libre Belgique”
Francis Delpérée (44pts), sénateur CDH
Colette Nys-Mazure (44pts), écrivain
Tommy Scholtès (44pts), prêtre jésuite
directeur de l’agence Cathobel
27 Etienne Davignon (42pts), homme
d’affaires
Mark Eyskens (42pts), ancien Premier
ministre CVP
29 Steven Vanackere (39pts), ministre CD&V
des Affaires étrangères
30 Luc Cortebeeck (38pts), président
de la CSC
Claude Rolin (38pts), secrétaire général
de la CSC
Dominique Lambert (38pts), philosophe
des sciences aux FUNDP
Philippe de Woot (38pts), professeur
de gestion émérite (UCL)
34 Chantal Noël (30pts), échevine CDH
de la Famille, à Bruxelles
Bruno Delvaux (30pts), recteur de l’UCL
Guy Harpigny (30pts), évêque de Tournai
Patrick du Bois (30pts), ex-secrétaire
général de la Sabena
38 Pieter De Crem (27pts), ministre CD&V
de la Défense
Michel Verhulst (27pts), amiral e.r.,
président des Amis de Sœur Emmanuelle
Johan Bonny (27pts), évêque d’Anvers
41 Jean-Pascal van Ypersele de Strihou
(25pts) climatologue à l’UCL
42 Jean Hermesse (23pts), secrétaire général
des Mutualités chrétiennes
43 Michel Molitor (22pts), professeur émérite
de l’UCL
Jean Stéphenne (22pts), patron de GSK
Biologicals
Bernard Tirtiaux (22pts), maître verrier,
écrivain
Herman De Dijn (22pts), professeur émérite
de la KUL
47 Camille Focant (21pts), professeur
d’exégèse du Nouveau Testament à l’UCL
48 Fernand Keuleneer (20 pts), avocat
Philippe Van Parijs (20pts), professeur
d’éthique à l’UCL
50 Eddy Merckx (19pts), ex-champion cycliste
51 Edmond Blattchen (18pts), journaliste
à la RTBF
Jozef De Kesel (18pts), évêque auxiliaire
de Bruxelles
Luc De Maere (18pts), prêtre anversois,
canoniste
Michel Franchimont (18pts), avocat pénaliste
Jan De Volder (18pts), journaliste politique
à Tertio
Lucas Van Looy (18pts), évêque de Gand
57 Alphonse Borras (17 pts), vicaire général
de Liège
Emilio Brito (17pts), professeur de théologie
à l’UCL
Carine Brochier (17pts), responsable
de l’Institut européen de bioéthique
Pierre Collet (17pts), président de
Hors-les-Murs
Olivier De Schutter (17pts), rapporteur
spécial pour le droit à l’alimentation
aux Nations unies
Jacques Franck (17pts), écrivain
François Le Hodey (17pts), éditeur, patron
d’IPM (“La Libre Belgique”)
Michel Lecomte (17pts), journaliste sportif
à la RTBF
Eric-Emmanuel Schmidt (17pts), écrivain
Melchior Wathelet (17pts), ministre d’Etat
CDH
Rik Torfs (17pts), professeur de droit
canonique à la KUL
68 Gunnar Riebs (16pts), directeur du Centre
cardinal Cardijn
Michel Scheuer (16pts), jésuite, recteur
des FUNDP
70 Mia De Schamphelaere (15pts),
sénatrice CD&V
Fernand Goffioul (15pts), psychiatre,
professeur honoraire à l’ULg
Emily Hoyos (15pts), présidente Ecolo
du Parlement wallon
La reine Paola (15pts)
Marcel Storme (15pts), avocat, professeur
honoraire de Droit civil
Tony Vandeputte (15pts), administrateur
délégué honoraire de la FEB
Jean-Luc Dehaene (15pts), ancien Premier
ministre CD&V
77 Philippe Defeyt (14pts), président Ecolo
du CPAS de Namur
Cédric Visart de Bocarmé (14pts), procureur
général de Liège
Wilfried Martens (14pts), ancien Premier
ministre CVP
80 Jef Colruyt (13pts), patron de Colruyt
Sœur Léontine (13pts), médecin,
fondatrice de l’ASBL Soins palliatifs Saint-Jean
Pierre Macq (13pts), physicien, ex-recteur
de l’UCL
Henri Mestdagh (13pts), patron
de Mestdagh SA
Frans Van Daele (13pts), diplomate,
collaborateur du président du Conseil
européen
Peter Annegarn (13pts), président du Conseil
interdiocésain des laïcs
86 Julos Beaucarne (12pts), artiste
Bernard Coulie (12pts), historien,
ex-recteur de l’UCL
Pierre-François de Béthune (12pts), moine
à Clerlande, Dialogue inter-monastique
Yves de Wasseige (12pts), économiste (UCL),
ex-sénateur du Rassemblement wallon
Frank Deconinck (12pts), ambassadeur
de Belgique au Vatican
Michel Desmedt (12pts), inspecteur des cours
de religion catholique
Jan Huyghebaert (12pts), président de KBC
Groupe
Toon Osaer (12pts), rédacteur en chef
de “Kerk & Leven”
Mia Doornaert (12pts), ex-journaliste
au “Standaard”
95 Peter Adriaenssens (11pts),
pédopsychiatre (KUL)
Pierre Bartholomée (11pts), chef d’orchestre
Luc Bertrand (11pts), CEO d’Ackermans
& van Haaren
Karel Boone (11pts), président de Lotus
Bakeries
Jean-Claude Brau (11pts), abbé, formateur
au centre Cardijn
Arthur Buekens (11pts), prêtre, formateur
au centre Cardijn

Etienne Chomé (11pts), professeur à l’Institut
Lumen Vitae, membre du Chemin neuf
Rodolphe Collinet (11pts), président
de Carmeuse
Pierre Defraigne (11pts), directeur d’Eur-Ifri
Gérard Fourez (11pts), jésuite, physicien,
professeur émérite aux FUNDP
Marianne Goffoel (11pts), centre El Kalima
Jacques Hanon (11pts), abbé à la paroisse
Notre-Dame de Laeken
Florence Hosteau (11pts), psychothérapeute,
théologienne
Christiane Janssens (11pts), Libre pensée
chrétienne
Marc Justaert (11pts), président
des Mutualités chrétiennes
Michel Kesteman (11pts), théologien
au Conseil interdiocésain des laïcs
Alexandre Lamfalussy (11pts), ex-président
de l’Institut monétaire européen
Brigitte Laurent (11pts), Groupe Action
chrétienne rurale des femmes
Paul Malherbe (11pts), abbé à Namur
Luc Maréchal (11pts), directeur général
de l’Administration wallonne du territoire
Pierre-Yves Materne (11pts), prêtre
dominicain, à Rixensart
Myriam Noiset-Pourbaix (11pts), Fraternité
Charles de Foucauld
Marthe Nyssens (11pts), professeur
d’Economie sociale à l’UCL
Jean Pirotte (11pts), historien émérite à l’UCL
Marc Rotsaert (11pts), président
de la Conférence des provinciaux européens
des jésuites
Jacques Scheuer (11pts), jésuite, professeur
d’histoire des religions à l’UCL
Olivier Servais (11pts), sociologue à l’UCL
Claire Thibaut (11pts), Centre d’accueil
pour SDF Utuc à Louvain-la-Neuve
Benoît Thiran (11pts), fondateur de l’ASBL
Sortir de la Violence
Rik Van Cauwelaert (11pts), directeur
du magazine “Knack”
Benoît van Cutsem (11pts), sociologue
à l’Unité d’éthique biomédicale de l’UCL
Peter Vande Vyvere (11pts), rédacteur
en chef de “Tertio”
Charles van Ypersele (11pts), professeur
émérite de médecine à l’UCL
André Wenin (11pts), doyen de la faculté
de théologie de l’UCL
129 Christian Arnsperger (10pts), professeur
d’économie à l’UCL
La reine Fabiola (10pts)
Michel Ghins (10pts), professeur
de philosophie à l’UCL, Action Famille
Frans Goetghebeur (10pts), ex-président
de l’Union bouddhique belge
Marcus Helmons (10pts), professeur émérite
de la faculté de droit de l’UCL
Xavier Renders (10pts), vice-recteur de l’UCL
135 François Xavier Nève (9pts), professeur
de linguistique à l’ULg
Monica Nève (9pts), Noël dans la Cité
Alain Schoonvaere (9pts), directeur du Foyer
Saint-François (soins palliatifs)
Piet Vanthemsche (9pts), président
du Boerenbond
139 Louise-Marie Bataille (8pts), secrétaire
générale de l’Union des Villes et Communes
wallonnes
Patrick de Pooter (8pts), canoniste, Institut
international Chanoine Triest
Philippe Delaunois (8pts), président
de Mediabel
Christian Delporte (8pts), recteur des Fucam
Jean Hallet (8pts), ancien président
des Mutualités chrétiennes
Michel Hansenne (8pts), ancien directeur
général du BIT
Jean Hilgers (8pts), directeur-trésorier
de la Banque nationale de Belgique
Jean-Michel Longneaux (8pts), philosophe
aux FUNDP
Denis Philippe (8pts), avocat à Bruxelles
Etienne Quintiens (8pts), chanoine,
secrétaire général de la Conférence épiscopale
Stéphane Seminckx (8pts), abbé,
porte-parole belge de l’Opus Dei
Bart De Wever (8pts), président de la N-VA
151 Christophe Deborsu (7pts), journaliste
à la RTBF
152 Alain Arnould (6pts), aumônier des artistes
Patrick de Bucquois (6pts), Caritas Europa
Marc Van Ossel (6pts), président
de l’Association chrétienne des dirigeants
et cadres (Adic)
Luc Versteylen (6pts), jésuite, cofondateur
de Groen!
Thomas Leysen (6pts), président de la FEB,
d’Umicore et du groupe de presse Corelio
157 Philippe Bacq (5pts), prêtre, théologien
à l’Institut Lumen Vitae
Daniel Sonveaux (5pts), prêtre, provincial
des jésuites
Gella Vandecaveye (5pts), ex-championne
de judo
Fons Verplaetse (5pts), ancien gouverneur
de la Banque nationale
161 Christian Cannuyer (4pts), professeur
de théologie à l’Université catholique de Lille
Bruno Dumoulin (4pts), prélat de l’abbaye
Notre-Dame de Leffe
Jacques Haers (4pts), jésuite, professeur
de théologie à la KUL
Thierry Jacques (4pts), président du Moc
Philippe Maystadt (4pts), président
de la Banque européenne d’investissement
166 Stefaan De Clerck (3pts), ministre CD&V
de la Justice et des Cultes
Alain Deneef (3pts), administrateur
de sociétés, Etats généraux de Bruxelles
Jean-Pierre Delville (3pts), abbé, professeur
d’histoire du christianisme à l’UCL
Philippe Lambrecht (3pts), secrétaire
générale de la FEB
Johan Leman (3pts), anthropologue à la KUL
Jean-Marie Scheur (3pts), président
du MOC-Liège
172 Thierry de Barsy (2pts), professeur émérite
de médecine à l’UCL
Xavier Dijon (2pts), jésuite, professeur
de droit aux FUNDP
Albert Frère (2pts), homme d’affaires
Charles-Ferdinand Nothomb (2pts),
ex-président du PSC
Emmanuel Tourpe (2pts), philosophe,
directeur de la programmation à la RTBF
Lorenz d’Autriche-Este (2pts),
prince de Belgique
178 Jan Becaus (1pt), journaliste à la VRT
Victor Delloye (1pt), administrateur de GBL
Herman Nys (1pt), professeur de droit
médical à la KUL
Claude de Villenfagne de Vogelsanck (1pt),
ex-directeur général de l’Anhyp
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