
« Dans la joie de l'Esprit » 
 
Chers amis,  
 
Les premiers mots que je vous adresse sont de gratitude. Appelé à un service auquel je n'aurais 
jamais pensé, je vous rencontre sur mon chemin, non plus comme des voyageurs occasionnels, 
mais dans le cadre d'une aventure partagée. Ce que nous vivrons ensemble est en partie entre 
nos mains. Nous portons notre responsabilité en tant qu'êtres humains, en tant que conci-
toyens et en tant que chrétiens. Il est clair que nous nous trouvons devant de grands défis. Mais 
la vie transcende ce que nous en comprenons ou ce que nous pouvons en faire nous-mêmes. 
Et certainement la Vie qui nous est donnée dans la foi. L'avenir de Dieu est de sa part un venir-
à-nous. Il l'a déjà fait en la personne de Jésus. Mais il le fait aussi dans nos conditions de vie 
actuelles et dans les gens qui nous entourent. Nous pouvons collaborer. 
 
Votre évêque est moine. Et il était abbé dans sa communauté. En tant que moine, il sait com-
bien il est porté par l'Esprit de Dieu et par ses frères, porteurs du même Esprit. Je devrai tou-
jours beaucoup à mes frères d'Orval et à nos nombreux amis et collaborateurs qui m'ont tou-
jours entouré fidèlement. Je sais que je peux continuer à compter sur eux. Ce sera aussi de plus 
en plus le cas dans notre église locale de Gand.  
 
Abbé signifie "père". Le mot indique une autre expérience différente. Je sais ce que signifie être 
uni et être fécond : créer la vie, la protéger et la promouvoir. C’est offrir des opportunités et 
prendre des risques, stimulé par la confiance et les expériences positives. C'est être présent 
quand c'est nécessaire et prendre les bonnes décisions (éventuellement difficiles). Mais il s'agit 
aussi d'offrir un espace et soutenir de des initiatives. Je connais la différence entre paternité et 
paternalisme. Il me sera donné d'écouter et d'apprendre beaucoup moi-même. Mais je vais 
aussi promouvoir la formation. J'espère pouvoir aider à guérir des blessures et à sortir les gens 
de leur pauvreté matérielle ou spirituelle. Je remercie tous ceux qui sautent dans la brèche, 
osent se salir les mains et n'ont pas peur d'une égratignure. L'évangile a des expressions diffé-
rentes pour exprimer cela, mais elles reviennent toutes au même.  
 
Ma devise d’abbé d’Orval était « Dans la joie de l'Esprit ». Je la garde comme devise épiscopale. 
La joie est la confirmation d’une vraie vie, de la paix et de l'harmonie. En ce sens, la joie attire 
sans s'imposer. Mais c'est la joie de l'Esprit saint. Il est le principe du dynamisme et du renou-
veau. Sa joie ne consiste pas à faire béatement du sur place, mais est élan et enthousiasme. 
C’est que l’Esprit est force et courage. Et nous voulons cela. L'Esprit de Dieu garde l'avenir ou-
vert, même dans les circonstances les plus difficiles.   
 
Le temps que nous aurons dans cet épiscopat sera limité. Raison de plus pour nous concentrer 
sur l'essentiel et ne pas nous perdre dans des choses secondaires. Ainsi, l'Esprit de discerne-
ment sera souvent appelé (et invoqué). Mais il ne demande rien de mieux et c'est son travail.  
Je serai heureux de vous connaître de plus près. Que la bénédiction de Dieu vienne sur chacun 
de vous, votre famille, vos amis et collaborateurs, quels qu'ils soient. 
 
+ Lode Van Hecke 
 


