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L’EXPOSÉ DU MOI(S)

Évêque de Liège depuis 2013, Jean-Pierre DELVILLE a gardé de ses années 
de service à la communauté Sant’Egidio et au cœur de paroisses populaires 
un intérêt tout particulier pour ceux que la vie a malmenés. Si aujourd’hui, 
il ne parcourt plus les rues à vélomoteur pour aller à leur rencontre, il quitte 
volontiers son bureau pour les réalités de terrain. Il évoque pour entrées libres 
son passé scolaire, sa foi, son métier d’enseignant, mais aussi la mission de 
l’enseignement catholique, entre lucidité et espoir… et sans prêchiprêcha.

Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE

La force tranquille
Propos recueillis par Marie-Noëlle LOVENFOSSE

au service des petits

Quel a été votre parcours scolaire ?
Mgr Jean-Pierre DELVILLE : J’ai fait mes 
primaires à l’École Saint-Joseph dans 
le village d’Awans, en région liégeoise. 
À l’époque, elle ne comptait que deux 
classes. J’en ai gardé de bons souvenirs. 
J’ai eu de très bons instituteurs(-trices). 
J’en revois encore certain(e)s aujourd’hui.

J’ai fait mes études secondaires au Col-
lège Saint-Servais à Liège, en latin-grec. 
Quitter mon village pour une école en 
ville, ça a été une grande bouff ée d’oxy-
gène, une véritable libération. Le collège 
était – et est toujours – très dynamique, 
avec des enseignants remarquables. J’y ai 
aussi rencontré le Père MEEÛS, mon père 
spirituel, une personnalité de très haut 
niveau. Il a développé le mouvement du 
Renouveau charismatique en Belgique.

La foi était-elle très présente dans 
votre famille ?
Mgr JPD  : Mes parents étaient prati-
quants. Mon père était ce qu’on peut ap-
peler un converti. Sa famille n’était pas 
très chrétienne. Il m’a raconté un jour 
que quand il avait 10 ans, il avait été em-
mené dans une église par une personne 
qui le gardait en l’absence de ses parents. 
Il était complètement désorienté, et il a 
fait la «  prière  » suivante  : «  Seigneur, si 

Tu existes, explique-moi un jour ce qui se 

passe ici ! » Par la suite, il a approfondi les 
choses. J’ai été acolyte dans mon village, 
et j’aimais bien ça. J’ai aussi fréquenté un 
mouvement de jeunesse, qui s’appelle

aujourd’hui le Mouvement eucharistique 
des jeunes.

Au collège, j’ai découvert la foi de manière 
plus personnelle grâce, notamment, aux 
Équipes Notre-Dame. J’ai senti l’appel à 
devenir prêtre vers 16 ans. En rhéto, mes 
parents m’ont conseillé de faire d’abord 
des études et de voir si ma vocation s’af-
fi rmait. J’ai opté pour l’histoire à l’Univer-
sité de Liège. Là aussi, j’ai eu de très bons 
professeurs.

Puis, c’est le séminaire. Vous a-t-il 
apporté ce que vous en attendiez ?
Mgr JPD : Oui, vraiment. J’ai été envoyé à 
Louvain pour y étudier la philosophie. Ça 
a été la plus belle année de ma vie ! J’avais 
trouvé ma voie, et j’étais comme un pois-
son dans l’eau. J’ai eu des enseignants de 
très haut niveau. Pour la théologie, j’ai 
été envoyé à Rome à l’Université grégo-
rienne. J’ai obtenu ma licence en sciences 
bibliques. J’ai découvert un autre pays, 
une autre culture, une ouverture interna-
tionale. J’y ai aussi rencontré la commu-
nauté Sant’Egidio.

Je sentais la limite de mon engagement 
spirituel dans le cadre du Collège belge 
de Rome. Je voulais quelque chose de 
plus large, plus social, plus ancré dans la 
vie réelle, le service des pauvres, l’amitié 
avec les gens dans les quartiers popu-
laires… J’ai acheté un vélomoteur pour 
me déplacer dans Rome et assurer un 
service auprès des personnes âgées. 
J’ai fait une grande découverte, encore

fondamentale pour ma vie aujourd’hui  : 

celle de l’importance de la vie commu-

nautaire et de l’entraide. C’est ça qui a 

motivé mon pas défi nitif vers le sacer-

doce –  j’ai été ordonné prêtre en 1980 à 

Liège – et mon intérêt pour des paroisses 

de quartiers populaires, multiculturels et 

souvent en grande diffi  culté sociale.

Vous avez été professeur au 
séminaire de Liège, puis à l’UCL. 
Quel genre d’enseignant étiez-vous ?
Mgr JPD  : Pour moi, l’enseignement 

doit être vivant, branché sur du concret 

et faire passer un sens. En tant que pro-

fesseur d’histoire, vous devez avoir une 

certaine neutralité, présenter les évè-

nements de la manière la plus objective 

possible, avec rigueur, mais aussi cher-

cher les cause et les interprétations des 

évènements, montrer ce qui est signifi ca-

tif. J’ai beaucoup étudié l’implication des 

chrétiens dans la société pour la défense 

des pauvres et la promotion de la justice 

sociale.

J’ai aussi donné, à l’UCL, un cours de 

sciences religieuses (obligatoire) aux 

étudiants de sciences économiques et 

de communication, public à priori peu 

intéressé, et pas particulièrement chré-

tien. Je me suis eff orcé de combiner ap-

proche objective (historique, rhétorique, 

linguistique) du texte et approche sub-

jective (interprétation personnelle dans 

le cadre actuel), pour montrer aux étu-

diants qu’un texte biblique peut à la fois 

être un objet d’étude rigoureux et scienti-

fi que, et une source de sens que chacun 

peut construire là où il vit. Je pense que 

la foi est une rencontre personnelle avec

Jésus-Christ, le langage de la Bible, le 

message de l’Évangile, et chacun refait 

cette alchimie de façon propre, avec ce 

qu’il est. L’Évangile n’est pas le domaine 

réservé des curés, ni même des chrétiens !
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Comment voyez-vous la mission de 
l’école catholique aujourd’hui ?
Mgr JPD  : Les chrétiens, depuis Jésus-
Christ, ont considéré que l’éducation est 
fondamentale. Jésus a eu douze disciples, 
mot savant pour dire «  élèves  ». S’il n’y 
a pas d’éducation, de formation, vous 
n’êtes pas un être humain à part entière. 
Cet être est capable de violence, il peut 
anéantir son semblable sans raison ob-
jective. L’éducation est fondamentale 
pour l’acquisition de savoirs et compé-
tences, mais aussi pour le développe-
ment éthique et moral, pour donner à 
l’humain la capacité de maitriser cette 
tentation du mal et de mettre son éner-
gie au service du bien. Comme chrétien, 
je pense que cette éthique a un absolu 
comme base, et cet absolu, c’est Dieu qui 
s’exprime par la voix de Jésus.

Il y a, selon moi, une double exigence pour 

l’école catholique  : celle de la qualité de 
l’enseignement et de l’éducation, et celle 
d’un sens à donner et d’un témoignage à 
apporter par rapport à l’inspiration chré-
tienne. Dans toutes les écoles que je visite, 
je suis en admiration devant l’engage-
ment des équipes pédagogiques. L’école 
est un outil par nature plus exigeant que 
d’autres organisations. Et quand je vois 
que plus de la moitié des élèves sont ins-
crits dans des écoles libres, y compris 
dans des lieux très peu pratiquants, je 
me dis que c’est impressionnant comme 
témoignage de service à la société pour 
une formation de valeur comprenant une 
éducation fondamentale à l’éthique et 
donnant des pistes de sens.

Notamment via le cours de religion ?
Mgr JPD  : La question du cours de re-
ligion en tant que tel est du ressort de 
Mgr Guy HARPIGNY, responsable des 
relations entre Église et État. Mais il est 
vrai que je me suis beaucoup investi pour 
rappeler sa valeur. On rencontre des 
idées contradictoires sur ce cours. Les 
uns expliquent que sous couvert de reli-
gion, il s’agit en fait de discussion, de mo-
rale et de sciences sociales. Et les autres 

vous disent : « Le cours de religion, c’est du 

bourrage de crâne ! »

Il est important de savoir que c’est un 
cours qui, à la fois, donne une matière 
et implique de manière personnelle 
l’étudiant dans une relation de dialogue 
avec ses condisciples et les enseignants. 
La dimension chrétienne est proposée, 
étudiée, discutée. L’objectif n’est pas de 
convertir l’élève ou de l’obliger à explici-
ter sa foi personnelle, mais d’abord d’ar-
gumenter et de valoriser la cohérence 
de la foi ou d’autres positions, en le lais-
sant ensuite décider lui-même de sa foi. 
Il y a là un apport très important dans le 
monde d’aujourd’hui, qui est aussi, par 
défi nition, un apport citoyen. Il aide le 
jeune à se construire, parce que si on ne 
lui propose pas un idéal d’absolu et que 
tout est relativisé, il s’éteint ou va trouver 
son idéal dans un radicalisme complè-
tement dévoyé. C’est important de pro-
poser une radicalité dans l’amour, et pas 
une radicalité dans la violence. ■
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L’Évangile n’est pas 
le domaine réservé 
des curés, ni même 
des chrétiens !


