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Cantalamessa :

Comment réagir face à la souffrance
innocente ?

Commentaire de l'Evangile du dimanche
20 janvier

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 

29-34

Comme Jean Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il 

dit : « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché

du monde ; c'est de lui que j'ai dit : Derrière moi

vient un homme qui a sa place devant moi, car

avant moi il était. Je ne le connaissais pas ; mais,

si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il

soit manifesté au peuple d'Israël. »

Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit

descendre du ciel comme une colombe et demeurer

sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a

envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : 'L'homme sur

qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est

celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint.' Oui, j'ai

vu, et je rends ce témoignage : c'est lui le Fils de

Dieu. »
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Voici l'agneau de Dieu !

dans l'evangile, nous entendons Jean Baptiste qui
présente Jésus au monde en s'écriant : « Voici
l'Agneau de dieu, qui enlève le péché du monde !
» L'agneau, dans la Bible, comme du reste dans
d'autres cultures, est le symbole de l'être innocent,
qui ne peut faire de mal à personne, mais seulement
en recevoir. en poursuivant ce symbolisme, la pre-
mière épître de saint Pierre appelle le Christ « l'a-
gneau sans tache » qui, « insulté, ne rendait pas
l'insulte, souffrant ne menaçait pas ». Jésus est, en
d'autres termes, l'Innocent qui souffre, par excel-
lence. 

Quelqu'un a écrit que la souffrance des innocents 
« est le roc de l'athéisme ». Après Auschwitz, le
problème s'est posé de manière encore plus aiguë.
on ne compte plus les livres et les œuvres théâtra-
les écrits sur ce thème. on a l'impression d'assister

à un procès et d'entendre la voix du juge qui ordon-
ne à l'accusé de se lever. L'accusé, dans ce cas, est
dieu, la foi.

Qu'est-ce que la foi a à répondre à tout cela ? Avant
tout, il est nécessaire que nous nous mettions tous,
croyants et non croyants, dans une attitude d'humi-
lité, car si la foi n'est pas en mesure « d'expliquer »
la souffrance, la raison l'est encore moins. La souf-
france des innocents est quelque chose de trop pur
et mystérieux pour pouvoir l'enfermer dans nos
pauvres « explications ». Face à la douleur de la
veuve de Naïm et des sœurs de Lazare, Jésus, qui
avait sûrement bien plus d'explications à donner
que nous, ne sut rien faire de mieux que laisser 
l'émotion l'envahir et pleurer.

La réponse chrétienne au problème de la souffran-
ce est contenue dans un nom : Jésus Christ ! Jésus
n'est pas venu nous donner des explications savan-
tes sur la souffrance, il est venu en silence la pren-
dre sur lui. toutefois, en la prenant sur lui, il l'a
transformée de l'intérieur : d'un signe de malédic-
tion, il a fait de la souffrance un instrument de
rédemption. Plus encore : il en a fait la valeur
suprême, l'ordre de grandeur le plus élevé dans ce
monde. Après le péché, la véritable grandeur d'une
créature humaine se mesure dans le fait de prendre
sur soi le moins de  faute possible et le plus de
peine possible du péché lui-même. elle n'est pas
tant dans l'une ou l'autre prise séparément - c'est-à-
dire dans l'innocence ou dans la souffrance - mais
dans la présence des deux éléments dans la même
personne. Ceci est un type de souffrance qui rap-
proche de dieu. Seul dieu, en effet, s'il souffre,
souffre en tant qu'innocent au sens absolu. 

Mais Jésus n'a pas seulement donné un sens à la
souffrance innocente, il lui a également conféré un
pouvoir nouveau, une fécondité mystérieuse.
Regardons ce qui a jailli de la souffrance du 
Christ : la résurrection et l'espérance pour tout le
genre humain. Mais regardons aussi ce qui se passe
autour de nous. Combien d'énergie et d'héroïsme
suscite souvent, dans un couple, l'acceptation 
d'un enfant handicapé, cloué sur son lit pendant des
années ! Combien de solidarité inattendue autour
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d'eux ! Quelle capacité d'amour insoupçonnée
auparavant !
Cependant, le plus important, lorsqu'on parle de
souffrance innocente, n'est pas de l'expliquer mais
de faire en sorte qu'elle n'augmente pas à cause de
nos actes et de nos omissions. et il ne suffit pas non
plus de faire en sorte que la souffrance innocente
n'augmente pas ; il faut aussi chercher à soulager
cette souffrance ! devant le spectacle d'une petite
fille transie de froid et tenaillée par la faim, qui
pleurait, un homme cria un jour, dans son cœur, à
dieu : « o dieu, où es-tu ? Pourquoi ne fais-tu rien
pour cette enfant innocente ? » et dieu lui répon-
dit : « Mais j'ai fait quelque chose pour elle : je t'ai
fait toi ! »

Père Raniero Cantalamessa oFM Cap,
prédicateur de la Maison pontificale.

(ZeNIt.org)

Organisatie

Het bezinningsweekend voor artsen wordt georga-
niseerd door de Belgische Geneesherenvereniging
Sint-Lucas (zie www.smslgv.be ). deze heeft
besloten haar nationale vergadering van zaterdag
25 oktober 2008 te omkaderen met een weeken-
dactiviteit in een mooie en sfeervolle abdij. de
praktische organisatie is overgelaten aan de Gentse
afdeling.
Als thema is ervoor gekozen te bezinnen over de
spirituele aspecten van de geneeskunde, en deze te
confronteren met de wetenschappelijke, die maar al
te veel exclusief aan bod komen.

De wetenschappelijke en spirituele aspecten
van de geneeskunde

Het weekend gaat door van vrijdag 24 oktober, bij
het avondmaal om 19.00,  tot zondag 26 oktober na
het middagmaal. Wij komen samen in het klooster
van de karmelieten te Gent, Burgstraat 46, waar
zich het bezinningscentrum ‘Rustpunt’ bevindt
(www.ruspunt.net).
Het bezinningsweekend heeft op zaterdag 25 okto-
ber een gemeenschappelijk programma   met de
nationale vergadering van Sint-Lucas, wij sluiten
aan bij de leden na hun statutaire vergadering om
samen deel te nemen aan de twee lezingen. Nadien
hebben wij een gezamenlijk middagmaal. de leden
kunnen ons ook vergezellen bij ons bezoek aan ‘het
Lam Gods’.
Het bezinningsweekend richt zich uitsluitend tot
artsen, individueel of vergezeld van hun gezin. Het
is absoluut niet noodzakelijk lid te zijn van de Sint-
Lucas vereniging om deel te nemen aan het bezin-
ningsweekend: alle collega’s en hun gezinsleden
zijn welkom.
Gezien het nationale karakter van het weekend zijn
de activiteiten tweetalig. elk spreekt zijn eigen taal
en rekent op de passieve taalkennis van de anderen.
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AGENDA

de l’Assemblée générale statutaire
du 25 octobre 2008

van de Algemene statutaire vergadering
op 25 oktober 2008

1. toespraak van de voorzitter / Allocution
du président.

2. overzicht van de activiteiten / Rapport des
activités.

3. Verslag van de penningmeester / Rapport
du trésorier.

4. Varia / Varia.

BEZINNINGSWEEKEND
VOOR ARTSEN

Gent, 24 oktober – 26 oktober
2008

Belgische Geneesherenvereniging
Sint-Lucas
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Het klooster beschikt over gastenkamers die recent
gerenoveerd zijn. Iedereen kan dus ter plaatse ver-
blijven. Wij vonden het noodzakelijk ook de kinde-
ren uit te nodigen, om de gezinnen niet een gans
weekend gescheiden te houden. Wij beschikken
over ervaren monitrices die een zinvol programma
voor de jeugd kunnen aanbieden en een goed con-
tact met de ouders onderhouden. er wordt geen
supplement voor de kinderen gevraagd. Voor grote
kinderen die de conferenties bijwonen  kan een
aparte regeling getroffen worden.

Uitwerking van het thema

Hoe raken geneeskunde en spiritualiteit elkaar?
Het is onze overtuiging dat de mens in zijn leven
ook met een hogere, spirituele dimensie te maken
heeft. Hij kan deze dimensie volkomen negeren,
maar er zich ook voor openstellen en er meer en
meer de zin in ontdekken van wat met hem gebeurt.
Het is vooral op de intense momenten, op de hoog-
te- en dieptepunten van het leven dat zij doorbreekt
in zijn bewustzijn en hem essentiële vragen stelt:
bij de geboorte van een kind, bij het sterven van
een ouder, tijdens de recuperatiefase van een zwaar
ongeval, na het onverwacht vernemen van een fata-
le diagnose… Vaak is er dus een medische context,
precies omdat in de geneeskunde de  problemen
van het leven op een verscherpte wijze naar voor
komen. de arts ziet zich dan niet alleen geconfron-
teerd met een ziekte, maar ook met de zinvragen
van een zieke en diens omgeving.

Op de eerste avond van het weekend zal Lucette
Verboven (zie: www.bodifee.be ) ons, aan de hand
van de vele interviews die zij had met hoog spiri-
tuele mensen, inzicht geven in wat spiritualiteit is,
en hoe die zich in ons kan ontwikkelen.

Op de tweede dag wordt aangesloten bij de voor-
drachten van de nationale vergadering met  Isabelle
dagneaux en Gerard Bodifée (zie: www.bodifee.
be ).  er zal nagedacht worden over de tegenstel-
ling tussen de rationele, empirische methode van
denken en de interpretatie van het leven vanuit een
diepe visie op mens en wereld. dus: wetenschap-
pelijke kennis tegenover kennis uit beleefde erva-
ring (waartoe ook het ervaren van waarden als
schoonheid, genegenheid  en… spiritualiteit
behoort). de ene geeft ons de technologische
geneeskunde die ziekten bestrijdt. de andere
plaatst ons tegenover de zieke mens als persoon,

met zijn vragen naar de zin van wat hem overkomt
en naar een wereldbeeld waarin hij dat kan plaat-
sen. Hierbij aansluitend is de ganse namiddag
gewijd aan de betekenis van lijden en ziekte. e.H.
Joris de Jonghe gidst ons naar het retabel ‘het Lam
Gods’, symbool voor het lijden van een onschuldig
wezen. 

Op de derde en laatste dag krijgen we een rijk
geïllustreerde voordracht van Lucette Verboven
over de indrukwekkende synthese van wetenschap-
pelijke en geïnspireerde, spirituele kennis, gereali-
seerd in een middeleeuwse context door Hildegard
von Bingen (zie: Wikipedia NL Hildegard van
Bingen). 

er worden dagelijks drie verschillende vormen van
bezinning aangeboden: voordrachten waarin nieu-
we en rijke ideeën worden aangereikt, uitwisselin-
gen in de groep en persoonlijke stiltemomenten.

Samengevat: het weekend beoogt niet een discus-
sie over euthanasie, abortus of andere ethische
vraagstukken, en evenmin over theologische
kwesties zoals mirakels, de almacht van God of het
geslacht van de engelen. Wel de oeroude confron-
tatie tussen rationele kennis en beleefde ervaring,
tussen het hoofd en het hart, met  het uitdiepen van
een mensbeeld waarin ook het spirituele zijn plaats
krijgt. er wordt een aangenaam en stimulerend
kader aangeboden waarin de aanwezige artsen zelf
kunnen zoeken naar een diepere kijk op wat zij en
hun zieken meemaken. 

Vrijdag 24 oktober 2008

Ontvangst

U kan zich aanmelden in de Karmel vanaf 14.00.
er is parking voorzien op het terrein, wij geven u
de code van de slagboom bij de inschrijving. er is
ook parkeergelegenheid op de openbare parking
‘Ramen’ rechtover de kerk.
19.00 Avondmaal – kennismaking

20.00 Voordracht: De spirituele weg van de
mens

Lucette Verboven

21.00 Uitwisseling in de groep  
Persoonlijke bezinning
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Zaterdag 25 oktober 2008

08.00 ontbijt

08.30 Geleid bezoek aan de Karmel van Gent

10.00 Conférence : Prendre au sérieux 
l’I(i)ncarnation
dr. Isabelle dagneaux, docteur en médeci
ne, Philosophe U.C.L.

11.00 Voordracht: God en het gesteente. 
Waarover religie en wetenschap spre
ken en zwijgen.
dhr. Gerard Bodifée, astrofysicus

12.00 Uitwisseling: discussie met de sprekers

12.30 Eucharistie in de kerk van de Karmel
Mgr. Van Looy, bisschop van Gent – e.P. 
devos, aalmoezenier St.-Lucas 

13.30 Aperitief en middagmaal
Samen met de leden van de Sint-Lucas 
vereniging

14.30 Persoonlijke bezinning

16.00 Voordracht: Het Lam Gods, een spirituele 
levensvisie (tweetalig)
Bisschoppelijk vicaris Joris de Jonghe 

17.00 Bezoek aan het retabel ‘het Lam Gods’ in
de Sint-Baafskathedraal

Wandeling door de historische ‘kuip van
Gent’ en privébezoek aan de  kathedraal en
het retabel
Gids (tweetalig): bisschoppelijk vicaris 
Joris de Jonghe

20.00 Avondmaal in de Karmel

20.30 Uitwisseling in de groep
Persoonlijke bezinning

Zondag 26 oktober 2008

08.00 ontbijt – uitwisseling in de groep

09.30 Gregoriaanse lauden en eucharistie in de 
kerk van de Karmel
eredienst samen met de parochianen

10.30 Voordracht: Hildegard von Bingen
Rijk geïllustreerde voordracht door 
Lucette Verboven

11.30 Uitwisseling: conclusies van het weekend

12.00 Middagmaal - afscheid

Praktische inlichtingen

Bijwonen van een deel van het programma is
mogelijk. Contacteer de organisatoren voor het
bespreken van de voorwaarden.

Inschrijvingen en inlichtingen :
Neem contact met één van de organisatoren: 

arsbernard@hotmail.com
lucvanderplaetsen@pandora.be   
tel. 09 386 20 49

Het inschrijvingsgeld bedraagt 
100 euro per persoon individueel 
250 euro per koppel en kinderen

deze prijzen zijn all-in: de gastenkamer, de maal-
tijden, de conferenties, het bezoek aan de kathe-
draal, de kinderopvang enz. 
om uit de kosten te komen doen wij beroep op
sponsoring.
Betalingen bij voorkeur vóór 14 oktober :

000-0321178-11 

Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas

Kerkplein 1 Grimbergen 1850

Informatie over de Karmel en het bezinningscen-
trum ‘Rustpunt’ op internet:

www.karmel.be en  www.rustpunt.net

U vindt er ook een plan en routebeschrijving. er is
parkeermogelijkheid ter plaatse. Het centrum is
ook gemakkelijk bereikbaar met het openbaar ver-
voer.
Aan de Karmel is een belangrijk boekencentrum
verbonden: de Carmelitana. er zijn o.a. ook werken
te krijgen van Gerard Bodifée en over Hildegard
von Bingen, haar muziek Cd’s inbegrepen. 
Voor informatie:  www.carmelitana.be

Zie ook: www.bodifee.be en  Wikipedia NL
Hildegard van Bingen

Bezoek onze website:  www.smslgv.be
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Organisation

Le week-end de réflexion pour médecins est organ-
isé par la Société Médicale Belge de Saint-Luc
(voir: www.smslgv.be ) qui a décidé d’encadrer de
cet évènement sa réunion nationale du samedi 25
octobre 2008. L’organisation pratique a été
déléguée au cercle de Gand.
Le thème du week-end sera la réflexion sur les
aspects spirituelles de la médecine, en les con-
frontants aux aspects scientifiques, qui la plupart
des fois sont seuls pris en considération.                

Les aspects scientifiques et
spirituelles de la médecine

Le week-end aura lieu du vendredi 24 octobre, au
souper de 19.00 jusqu’au dimanche 26 octobre
après le diner. Nous nous rencontrons au cloître des
pères carmes  de Gand, Burgstraat 46, où est situé
le centre de réflexion ‘Rustpunt’
(www.ruspunt.net).

Le samedi 25 octobre les activités du week-end
coïncident avec celles de l’assemblée nationale de
Saint-Luc: nous joignons les membres après leur
réunion statutaire pour assister aux deux con-
férences. Après nous prenons le déjeuner ensem-
bles. Les membres peuvent nous accompagner lors
de notre visite à ‘l’Agneau Mystique’.

Le week-end de réflexion s’adresse exclusivement
aux médecins, individuels ou accompagnés de
leurs familles. Il n’est absolument pas demandé
d’être membre de Saint-Luc pour assister au week-
end: tous les confrères et leurs familles sont invités.

Vu le caractère national du week-end, les activités
sont bilingues. Chacun parle sa propre langue et
compte sur la connaissance passive des autres.

Le cloître dispose de chambres d’hôte récemment
renouvelées. tout le monde peut donc séjourner sur
place. Afin de ne pas séparer parents et enfants pen-
dant un week-end entier nous accueillerons aussi
les enfants. Il y a une garderie appropriée dans le
centre, facilement accessible pour les parents. Nous
avons des monitrices expérimentées pour présenter
un programme adapté aux jeunes. Nous ne deman-
dons pas de supplément pour les enfants. Pour les
adolescents qui suivent les conférences, un règle-
ment approprié peut être discuté. 

Elaboration du thème

Comment se touchent la médecine et la spiritu-
alité? Nous partons de la conviction qu’au cours de
sa vie l’homme est confronté à une dimension
supérieure, spirituelle. Il peut la négliger complète-
ment, ou il peut s’ouvrir à elle et découvrir de plus
en plus en ce contact le sens de ce qui lui arrive.
C’est surtout aux moments intensifs, aux moments
des hauts et des bas de la vie qu’elle fait irruption
dans sa conscience et lui pose des questions essen-
tielles: lors d’une naissance, lors de la mort d’un
parent, pendant la phase de récupération d’un acci-
dent lourd, après l’annonce inattendue d’un diag-
nostic fatal… en beaucoup de cas il y a donc un
contexte médical, précisément parce que dans la
médecine les problèmes de la vie se posent d’une
manière accentuée. Le médecin se voit en face non
seulement d’une maladie, mais aussi d’un malade
et son entourage, qui demandent le sens de ce qu’ils
doivent subir.

La première soirée du week-end Lucette
Verboven (voir : www.bodifee.be ) nous expli-
quera, à l’aide de ses multiples rencontres avec des
grands spirituels, l’essence de la spiritualité, et
comment nous pouvons la développer en nous.

Lors de la deuxième journée nous joignons les
conférences de la réunion nationale de Saint-Luc,
avec Isabelle dagneaux et Gerard Bodifée (voir:
www.bodifee.be ). Ils parleront du dualisme entre
la méthode rationnelle, empirique et l’interpréta-
tion de la vie basé sur une vision profonde de
l’homme et du monde. donc, le dualisme entre
connaissance scientifique et connaissance issue de
l’expérience de la vie (y compris l’expérience de la
beauté, de l’affection et…de la spiritualité).  La
première nous donne une médecine technologique,
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qui combat des maladies. La seconde nous place
face à face d’un malade, être humain qui se pose
des questions sur le sens de ce qu’il doit subir, et
sur le concept du monde où il peut le placer. dans
le même esprit, tout l’après-midi sera consacré au
sens de la souffrance et de la maladie. Le R.P. Joris
de Jonghe nous guidera au retable de ’l’Agneau
Mystique’, image de la souffrance innocente.

Le troisième jour nous aurons une conférence
richement illustrée de Lucette Verboven sur la 
synthèse impressionnante de la connaissance 
scientifique et de la connaissance révélée, spiri-
tuelle, réalisée dans un cadre médiéval par
Hildegard von Bingen (voir: Wikipedia NL
Hildegard van Bingen ).

Chaque jour trois niveaux de réflexion seront
présentés: des conférences qui présentent des idées
nouvelles en enrichissantes, des partages en groupe
et des moments de silence.

En résumé: le week-end ne vise pas la discussion
sur l’euthanasie, l’avortement ou autres thèmes
bioéthiques, ni celle des questions théologiques
comme le miracle, la puissance de dieu ou le sexe
des anges. Mais bien cette confrontation primor-
diale entre le savoir rationnel et le savoir du vécu,
entre la raison et le cœur, pour approfondir une
image de l’homme où la spiritualité aussi tient sa
place. Nous offrons un cadre agréable et stimulant
dans lequel les médecins présents peuvent appro-
fondir leur interprétation de ce qu’ils vivent avec
leurs malades.

Vendredi 24 octobre 2008

Accueil
Vous êtes accueilli au Carmel à partir de 14.00. Il y
a un parking sur le terrain, vous recevrez la code de
l’entrée lors de votre inscription. Il y a aussi un
grand parking officiel  (le parking ‘Ramen’) en
face de l’église. 

19.00 Souper – prise de contact
20.00 Conférence: De spirituele weg van de mens
(Le cheminement spirituel de l’homme)

Lucette Verboven

21.00 Partage en groupe  
Réflexion individuelle

Samedi 25 octobre 2008

08.00 Petit-déjeuner

08.30 Visite guidée au Carmel de Gand.

10.00 Conférence : Prendre au sérieux 
l’I(i)n-carnation
dr. Isabelle dagneaux, docteur en méde-
cine, Philosophe U.C.L.

11.00 Conférence: God en het gesteente. 
Waarover religie en wetenschap spreken en
zwijgen.

Mr. Gerard Bodifée, astrophysicien

12.00 Partage: entretien avec les conférenciers

12.30 Eucharistie à l’église du Carmel
Mgr. Van Looy, évêque de Gand – R.P. 
devos, aumônier de Saint-Luc 

13.30 Apéritief et déjeuner
Avec les membres de l’Association 
Médicale Belge de Saint-Luc.

14.30 Réflexion individuelle

16.00 Conférence: l’Agneau Mystique, une
vision spirituelle du monde (bilingue)

Joris de Jonghe, vicaire épiscopal

17.00 Visite au retable ‘l’Agneau Mystique’ dans
la cathédrale Saint-Bavon

Promenade à travers le centre historique de
Gand et visite privée de la cathédrale et du
retable
Guide bilingue: Joris de Jonghe, vicaire 
épiscopal 

20.00 Souper au Carmel

20.30 Partage en groupe
Réflexion individuelle

Dimanche 26 octobre 2008

08.00 Petit-déjeuner – Partage en groupe
09.30 Laudes grégoriennes et eucharistie dans
l’église du Carmel. Avec les paroissiens
10.30 Conférence: Hildegard von Bingen

Conférence richement illustrée par 
Lucette Verboven
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11.30 Partage: conclusions du week-end
12.00 déjeuner - départ

Informations pratiques

Inscriptions et informations :
Prenez contact avec un des organisateurs: 

arsbernard@hotmail.com
lucvanderplaetsen@pandora.be   
tél. 09 386 20 49

Les frais d’inscription sont de 
100 euro par personne individuelle 
250 euro par couple et enfants

Ces prix sont tout compris: la chambre d’hôte, les
repas, les conférences, la visite à la cathédrale, la
garderie etc.
Pour sortir des frais nous espérons sur le sponsor-
ing. 
Verser de préférence avant le 14 octobre :

000-0321178-11 

Société Médicale Belge de Saint - Luc

Kerkplein 1 Grimbergen 1850

Il est possible d’assister à une partie du pro-
gramme. Contactez les organisateurs pour discuter
les conditions.

Informations concernant le Carmel et le centre de
réflexion ‘rustpunt’ sur internet: 
www.karmel.be et  www.rustpunt.net
Vous y trouverez aussi un plan et une description
de route. Le centre est facilement accessible par les
transports en commun. 

Une librairie importante fait parti du Carmel: la
Carmelitana. on y trouvera, parmis tant d’autres,
les œuvres de Bodifée et de Hildegard von Bingen,
y compris ses œuvres musicaux sur Cd. 
Informations:  www.carmelitana.be

Voir aussi:  www.bodifee.be et  Wikipedia NL
Hildegard van Bingen

Visitez-nous sur internet:   www.smslgv.be
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God be in my head
and in my understanding

God be in mine eyes
and in my looking

God be in my mouth
and in my speaking

God be in my heart
and in my thinking

God be at mine end
and at my departing

God wees in mijn hoofd
en in mijn begrijpen

God wees in mijn ogen
en in mijn aanschouwen

God wees in mijn mond
en in mijn spreken

God wees in mijn hart
en in mijn denken

God wees bij mijn einde
en bij mijn heengaan

Uit een Engels hymnenboek
van de 16e eeuw.


