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Mès djins, 
Dji n'cause nin d'abôrd po lès cias qui paurtichenut 
à pau près li min.me fwè qu'mi ; dji n'cause nin non 
pus d'abôrd po lès soçons qui s'batenut po dès-
ôtès-idéyes ; dins l'fond d'mon coeûr, dji n'voût nin 
di discoplage inte cès deus sôtes di djins. 
Por mi,i gna d'abôrd li djintiyèsse èt l'coeûr dissus 
l'mwin èt c'èst l'min.me pîce-d'oûve ; i gna l'libèrtè 
èt c'èst l'min.me fîve ; i gna l'mwart èt c'èst 
l'min.me angoche. 
Po fini, i gna surtoût tos lès djins èt i nos faut 
partaudjî avoû tortos ; nin onk à foute à l'uch ! 
Mès djins, po c'mincî, one pitite lèçon d'istwère : St 
Leû a stî batî inte mile chîj cint vingt èt onk èt mile 
chîj cint qarante cinq, ça fé vingt quates anéyes ; 
asteûr, dispeûy mile nouv cint sèptante nouv, nos 
éstans todi dins l'rimètadje à noû, nos-èstans en 
deus mile iut, ça fé vingt noûf anéyes ! Dji sé bin 
qu'nos èstans à Nameûr èt qu'on n'va nin pus rwèd 
qu'one caracole. Mi, dji crwès qui çi sèrè po nos-
éfants ! Mais dérène minute, on è-mail m'arive, 
perèt-i qu'on va r'c'minci l'ovraje à St Leû… 
Po l'momint, nos-avans dès politiciens qu'ont l'aîr di 
s'foute di nos-ôtes, po l'avenir di nosse payîs ; i frè 
qu'on djoû, on s' fouterè d' zèls bin rate ; c'èst d'ja 
c'mincî, savoz ; c'èst qui promètenut d'pus d'bûre 
qui d'pwin ; à crwère qui-s-ont conv'nu tortos d'one 
saqwè : ni rin dècidé, balzinè, toûrnè autoû do pot ; 
si ça continûwe insi, dins chîs mwès c'èst co l'ivièr ! 
Vrémint, is djoûwenut avoû nos-aburtales. 
Vos-avoz apris comme mi qu'i-gn'a dès flaminds 
qu'ont dit qu'lès walons n'aveûvent nin l'subtilité ni 
l'tièsse po z'aprinde li flamind. Atincion! I nos faut 
r'waîti come i faut : mi dji voreûve bin lès veûye 
aprinde nosse walon, pace qui po lire li walon, faut 
ièsse capâbe ! 
Mès djins, one quèstion asteûr : véci, à Nameûr, 
poqwè nos faut-î ratinde èt ratinde po z'awè on 
monumint po fé d'l'oneûr aux Molons ? Ça voreûve li 
pwin.ne di tuzez ; is l'ont bin mérité. Is l'val'nut bin, 
come on dit asteûr ! 
Po l'abbé VANDERBIEST, vos savon bin qu'on dit 
qu'lès namurwès sont lents, c'èst l'vrai, maîs, mès 
djins, est-ce qui vos-avoz dèdja tuzé à c't-afaîre-là ? 
C'èst qu'avou l'caracole, i gn'a one saqwè d'drole. 
C'est qu'po coru èt roté su s'pwèd, tot doucèt'mint, 
maugré ça, i va todi "ventre-a-terre". 
Li caracole nos dit : i n'faut nin aprèster l'loyin 
d'vant d'awè l'via. 
Asteûr, on "scoop" : bin lontimps après Paris, nin 
trop longtimps après Bruxelles, li comune a décidé- 
èt çi côp çi, c'èst fait ; on va fé, l'anéye qui vint nsu 
l'place di Vî Martchî : Nameûr-li plâge ; oyî ! Vos 

Mès djins, 
Je ne m'adresse pas d'abord à ceux qui partagent à 
peu près la même foi que moi ; je ne m'adresse pas 
non plus d'abord aux amis qui se battent pour d'autres 
idées ; dans le fond de mon cœur, je ne veux pas faire 
de distinction entre eux. 
Il y a, avant tout, pour moi, la gentillesse et le cœur 
sur la main et c'est le même ouvrage ; il y a la liberté 
et c'est la même passion ; il y a la mort et c'est la 
même angoisse. 
Enfin il y tout le monde et il faut partager avec tous ; il 
n'y a personne à mettre à la porte ! 
Pour commencer, une petite leçon d'histoire : St Loup 
a été construit entre mille six cent vingt et un et mille 
six cent quarante-cinq, cela fait vingt-quatre années ; 
à ce jour, depuis mille neuf cent septante-neuf nous 
sommes dans la rénovation, nous sommes en deux 
mille huit, cela fait vingt-neuf années ! Je sais bien que 
nous sommes à Namur et que l'on ne va pas plus vite 
qu'un escargot. Moi, je crois que ce sera pour nos 
enfants ! En dernière minute un courriel m'est arrivé, il 
paraît qu'on va reprendre les travaux à St Loup. 
Pour le moment, nous avons des politiciens qui ont 
l'air de se moquer de nous, de l'avenir de notre pays ; 
le jour arrivera bien vite où on se moquera d'eux ; 
c'est déjà commencé, je crois ; à croire qu'ils se sont 
mis d'accord sur une chose : ne rien décider, hésiter, 
tourner autour du pot ; si cela continue ainsi, dans six 
mois c'est encore l'hiver ! Vraiment, ils jouent avec nos 
bretelles. 
Comme moi vous avez appris que les flamands disent 
que les wallons n'avaient ni la subtilité ni l'intelligence 
pour apprendre le flamand. Attention ! Il nous faut 
bien regarder : moi je voudrais bien les voir apprendre 
notre wallon, parce que pour lire le wallon, il faut être 
capable ! 
Mes amis, une question maintenant : ici, à Namur, 
pourquoi faut-il attendre et attendre pour avoir un 
monument en l'honneur des Molons ? Cela vaudrait la 
peine d'y penser ; ils l'ont bien mérité. Ils le valent 
bien, comme on dit aujourd'hui. 
À l'abbé VANDERBIEST, vous savez bien que l'on 
raconte que les namurois sont lents, c'est vrai, mais, 
mes amis, avez-vous déjà pensé à ceci ? C'est qu'avec 
l'escargot, il y a quelque chose de bizarre. C'est que 
pour courir et marcher sur son poids, tout doucement, 
malgré cela il va toujours "ventre-à-terre". 
L'escargot nous dit : il ne faut pas apprêter la corde 
avant d'avoir le veau. 
Voici un "scoop" : bien longtemps après Paris, pas trop 
longtemps après Bruxelles, la commune a décidé, et 
cette fois-ci, c'est fait ; on va installer, l'année 
prochaine, sur la place du Vieux Marché : Namur-la-
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n'avoz qu'à bin r'waîtî, li dispavadge èst c'minci. Et 
po lès toilètes, i gn'a dja longtimps qui c'ès-t-
arindjî ; on vint lachî lès-aîwes pa dzos lî vî Bon-
Diè ; ci n'èst nin fin po deûs sous èt c'èst grossiér 
mais c'ès-insi ! 
One dérène tchôse, à tûzer su'l'timps do sèrmon : 
bramint djins in.me mia aurdè l'ardjint èt ça min.me 
quand is r'marquenut qui l'ardjint ni fé nin tot seû 
l'boneûr. Mins is s'dijenut : on z'èst si rade 
acostumés èt cès djins-là savenut si bin fé ètinde 
raison qui bramint d'z'ôtes qu'aveûve li boneûr, font 
one crwès d'sus l'boneûr po z'awè l'ritchèsse. C'è-st-
à n'nin crwère, hein ! Et portant : contintemint 
passe ritchèsse ! 
Frères et soûs, chers soçons, 
Nos vikans din(s) on monde malaujîye à comprinde, 
et qui coure dès grands risques, maîs,... come 
divant nos, dès djins l'ont fait,... nos d'vans crwêre 
à pus taurd... mostrer, on côp d'pus, qui nosse 
monde n'est nin condâné à s'distrûre, ni pa l'syince 
et lès novèlès tèkniques... ni pa lès guêres, li 
bièstrîye et l'méchanceté 
D'acôrd ! 
Au prumî côp d'ouy, nos avans raîson d'veûy to(t) 
en nwâr : crèchince dé l'délinquance,... tèrorisme... 
racisme... misère di milions d'djins... pouvwêr à n'si 
nin fé one idée dé l'finance intèrnationale ! 
(Escusez-m', lès monsieûs et lès madames dé 
l'politique, mais c'est lèye qui décide di tot, èt vos 
n'avoz pus qu'dès quèwes di cèréjes come 
pouvwêr... et nos-ôtes co mwinse, naturélemint). 
Nwâr tâblau ?... Oyi ! 
Maîs poqwè ni nin crwêre qui ça pâreut candjî ? 
On poète do Guatémala, mwârt assasiné, s'crîjeut 
çoci : 
«Ièsse en avance su s'timps, c'est brâmint soufri, 
maîs il est bia d'veûy voltî l'monde avou dès ouys 
dès cis (ou dès cias) qui n' ont nin co vèyu l'djoû». 
C'est bin l'vrai ! Veûy voltî m'monde et l'lèyî... pus 
bia èt pus jusse... aus cias et aus cènes qui nos 
sûront. C'èst possibe ! 
Ni rovians nin l'istwére dès omes èt dès feumes di 
nosse têre. 
Tènoz ! Purdans one îmaudje : «Quand on convwè 
avance au truviès d'novèlès têres, l'avant-gârde 
compte di pus qu'lès états-majôrs... grands èt p'tits 
chefs bin au rkwè padrî, râremint sul'tèrin... pinsant 
tot conèche, èt lèyant lès ôtes risquer leu vîye». 
Dès djins d'avant-gârde, i gn'a ieû à chaque momint 
di l'aventure dès omes, mais on s'a sovint foutu 
d'zèls... lès mète dissu l'costé... lès rovî... et 
portant !!! 
Dji crwès bin qu'audjoûrdu èco, à costé dès 
«planqués», dès ègoyisses, dès cis qui n'pinsenut 
qu'à zèls, dès indiferints, dès sauvadjes démons,... i 
gn'a one ôte race d'omes èt d'comères en trin di 
skèpî, avou dès novèlès idéyes, et qu'ont compris 
qu' on n'pout ièsse eûreû tot seû. 

plage ; mais oui, vous n'avez qu'à bien regarder, le 
dépavage a déjà commencé. C'est déjà arrangé depuis 
longtemps pour les toilettes ; on vient se soulager en-
dessous du vieux Bon-Dieu ; ce n'est pas très fin et 
c'est grossier, mais c'est ainsi ! 
Une dernière chose, à creuser pendant l'homélie : bien 
de personnes préfèrent amasser de l'argent, bien qu'ils 
affirment que l'argent seul ne fait pas le "bonheur". 
Mais ils disent : on s'est si bien habitué et ces gens-
là savent si bien faire entendre raison à ceux qui 
avaient le bonheur, qu'ils font une croix sur le 
bonheur pour avoir la richesse. 
Incroyable, non ? Et pourtant : la satisfaction prime 
sur la richesse ! 
Frères et sœurs, chers amis, 
Nous vivons dans un monde compliqué, et un monde 
qui court de grands risques, pourtant, comme nos 
prédécesseurs l'ont fait, il nous faut oser croire en 
l'avenir… montrer une fois de plus que notre humanité 
n'est pas condamnée à se détruire, ni par la science, 
ni par les techniques nouvelles, ni par les guerres, ni 
surtout par la bêtise et la méchanceté.. 
Évidemment ! 
À première vue, on a des raisons d'être pessimiste, car 
il y a de nombreux faits pas du tout encourageants : 
montée de la délinquance, terrorisme, racisme, misère 
pour des millions de gens, pouvoir exorbitant de la 
finance internationale ! (Excusez-moi, messieurs, 
dames de la politique, le vrai pouvoir n'est plus dans 
vos mains, il ne vous reste plus que des queues de 
cerises comme pouvoir… et à nous encore moins). 
Oui ! Le tableau est noir. 
Mais pourquoi ne pas croire que cela peut changer ? 
Un poète guatémaltèque, mort assassiné à cause de 
sa lutte pour défendre les nombreux pauvres de son 
peuple ;  écrivait : 
«Être en avance sur son temps, c'est souffrir 
beaucoup, mais il est beau d'aimer le monde avec 
les yeux de ceux qui ne sont pas nés encore». C'est 
bien vrai ! Apprécier le monde et le laisser plus beau 
et plus juste à ceux et celles qui nous suivront. C'est 
possible ! N'oublions pas l'histoire des hommes et 
des femmes de notre terre. 
Je prends une image : «Quand un convoi avance à 
travers des terres inconnues, l'avant-garde est plus 
importante que les états-majors… grands et petits 
chefs, bien installés à l'arrière, rarement sur le 
terrain, pensant tout savoir, laissant à d'autres tous 
les risques». 
Des avant-gardes, il y en a eu à chaque époque de 
l'aventure humaine, mais on s'est souvent moqué 
d'eux, laissés de côté, oubliés… et pourtant !!! 
Personnellement, je crois qu'aujourd'hui encore, à 
côté des planqués, des égoïstes, des individualistes, 
des indifférents, des violents, il y a une autre race 
d'hommes et de femmes en train de naître avec un 
esprit nouveau et qui ont vraiment compris qu'on ne 
pouvait pas être heureux tout seul. 
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Il ont, come nos-ôtes tortos d'vant zèls : «li vîye et 
l'mwârt, li maleûr èt l'boneûr». I tchwèsichenut 
l'vîye. 
I s'sintenut rèsponesâbe dè l'têre èt d'leûs frères, 
lès omes. 
I volenut pus d'justice, èt i tûzenut à s'entraîdî lon 
l'ôte. 
I n'si pinsenut nin prôpriyètaîre do monde, i sont 
dès «tchèrdjîs d'mission». 
I sayenut d'ièsse di bone soce avou dès novèles 
djins, di lès supwarter, di s'douvièt à leûs idéyes, à 
dès ôtès cultures, à on-ôte lingadje... et i trouvenut 
leû boneûr à fé plaîji. I savenut discandjî èt r'çîre 
dès ôtes conichances èt èspéryinces. 
C'è-st-one novèle èconomîye qui s'mèt à place, bin 
timide, bin sûr, maîs qui nos va amwinrner... djè 
l'pinse todi... todi d'pus d'discandjes, di sèrvices, di 
manières difèrintes, dins l'santé... li culture... dins 
l'ârt di viker èchone èt d'comprinde li vîye. 
Lès cis qui s'pinsenut «reyalisses» dîront qu'ont 
s'fait dès idéyes, qui ç'n'èst qu'on bia sondje. 
Et portant !... Portant, si nos r'waîtans bin, ... lès 
«grands machins intèrnacionâls», avou tos leûs 
èspêrs, n'ont nin candjî grand tchôse à l'misère dins 
l'monde èt au «Tot por mi» dès pus ritches. 
Trop sovint, on vont aîdî lès malèreûs qui sont sins 
rin, maîs ci qu'on l'zî apwate ou l'zî èvôye, dimeûre 
dins l'boûse dès grands, dès p'tits chefs et dès 
lètcheûs d'botes. 
Bin sovint, ci qu'on ètèrprind sins l'aler criyî su tos 
lès twèts,... bin pinséyes... ridjondant lès djins vaîci 
et dins lès payis dé l'fwin, tinant compte èt 
respectant leûs usances èt leûs capacités, c'est ça 
qu'aîde lès djins à r'prinde leû vîye dins leûs mwins, 
èt à aurder l'èspwêr d'on mèyeû vikadje. 
Coci dit èt passant, c'est lès feumes qui djoûwenut 
on grand role dins l' volonté d'viker. I gn'a dins ces 
payis dé l'misère, one fwace èt one volonté 
d'surviker. 
Nos-ôtes, nos bagnans dins «l'trop plin» et 
l'galvaudadje. A si d'mander où ç' qu'èle est l'vraîye 
volonté d'viker, come si nos n'aurin.ne pupont 
d'apétit, télemint qu'nos 'nn-avans «jusqu' à l'pupe» 
di tot, et qu'nos èstans r'pachîs. 
Aujîye à dire : faut tchwèsi s'vîye, maîs adon, il faut 
fé chaque djoû, come si ç'èreut li dêrin por nos. 
Li poète Oscar Milosz sicrîjeut : «Bin rade li djoû... 
èco onk, fioz ç'qui vos ploz !» 
L'Evanjîle, li, dit : «Ni vos tracassez nin po d'mwin, 
dimwin s'tracasserè bin li-min.me !». 
Et si, tot ratindant ci qui sèrè po chaque di nos, 
nosse dêrin djoû, si nos rapurdint à r'waîtî l'monde 
et lès omes, come si ça sèreut «l'dêrin côp», avou 
tote l'atincion do cia qui coneut l'pris à payî ? 
Riconichans qu'trop sovint, nos nos rmouwans dins 
tos lès sins', èt nos rovians... nos n' riwaîtans pus, 
nos-î èstans afaîtîs. 

Ils ont, comme nous tous et toutes, devant eux : 
«la vie et la mort, le malheur et le bonheur». Ils 
choisissent la vie. 
Ils se sentent responsables de la terre et de leurs 
frères, les hommes. 
Ils veulent plus de justice et pensent à s'entraider 
l'un l'autre. 
Ils ne se croient pas propriétaire du monde, ce sont 
des «chargés de mission». 
Ils tentent de pratiquer les vertus de l'hospitalité, de 
s'ouvrir à d'autres idées, à d'autres cultures, à une 
autre langue… et ils trouvent leur bonheur à faire 
plaisir. Ils sauront échanger et recevoir d'autres 
connaissances et expériences. 
C'est une nouvelle économie qui se met en place, 
bien timide bien sûr, mais qui va nous apporter, je 
le pense, toujours plus d'échanges de services, de 
manières différentes, dans la santé, la culture, dans 
l'art de vivre ensemble et de comprendre la vie. 
Ceux qui se disent «réalistes» diront qu'ils se font 
des idées, que ce n'est qu'un doux songe. 
Et pourtant !... Si nous regardons bien,… les 
«grands machins internationaux», avec tous leurs 
experts, n'ont pas changé grand-chose à la misère 
du monde et au «tout pour moi» des plus riches. 
Trop souvent, on va aider les malheureux qui n'ont 
rien, mais ce qu'on leur apporte ou envoie, reste 
dans les mains des grands, des petits chefs et des 
lécheurs de bottes. 
Bien souvent, ce que l'on entreprend sans le 
claironner, en étant bien pensé, en rejoignant les 
personnes d'ici et celles des régions de famine, en 
tenant compte et en respectant leurs coutumes et 
capacités, c'est comme cela qu'on aide les gens à 
reprendre leur vie en mains et à redonner l'espoir 
d'une vie meilleure. 
Ceci dit en passant, ce sont les femmes qui jouent 
un grand rôle dans la volonté de vivre. Il y a dans 
les régions de misère une force et une volonté de 
survivre, énorme. 
Nous autres, nous baignons dans le «trop plein» et 
le gaspillage. À se demander où se trouve la vraie 
volonté de vivre, comme si nous n'avions plus 
d'appétit, remplis jusqu'aux lèvres de tout, repus. 
Facile à dire : il faut choisir sa vie, mais alors il faut 
vivre comme si chaque jour était le dernier. 
Le poète Oscar Milosz écrivait : «Bientôt le jour, 
encore un, fais ce que tu peux». 
L'Évangile, lui, dit : «Ne vous tracassez pas pour 
demain, demain se tracasse bien pour lui-même !». 
Et si, en attendant ce qui sera pour nous notre 
dernier jour, si nous apprenons à regarder le monde 
et les hommes, comme si c'était la dernière fois, 
avec la gravité de celui qui connaît le prix à payer ? 
Reconnaissons que, trop souvent, nous courrons 
dans tous les sens et nous oublions… nous ne 
regardons plus, nous sommes blasés. 
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Oyi, frères et soûs, i nos faut rèyaprinde li biaté 
divant l'vîye... li nature... lès visadjes dès cias et dès 
cènes qui sont autoû dnos, lès jèsses lès pus simpes 
di tos lès djoûs. 
Maugré tot, oyi, i faut todi tchwèsi l'vîye. 
Vos m'alez dire qui tot ça, c'est bia z'è bon, mais qui 
fioz dè l'mwârt, ci voleûse-là ? 
Dji n'vous nin fé l'malin, mais dj'a todi d'pu(s) en 
pu(s) l'sintimint qui l'mwârt n' est nin l'dèrin mot. 
Rimârquez qui dji n'vous fwarcî pèrson.ne à pinser 
come mi, mais c'est m'idèye, et dj'î crwès. 
Woody Allen, qu'a one façon bin da li d'è lachî one, 
a dit : «Ci n'est nin qu'dj'a peû d'moru, mais 
dj'in.me mia ièsse ôte paut quand ça ariverè !». 
Po m'paurt, dj'in.me mia lès mots da Rabindranath 
Tagore : «Nos èstans tortos invités au banquet dé 
l'vîye. Chaque di nos-ôtes pou z'î djouwer l'air qu'il a 
tchwèsi, ses saquants notes, et on côp l'eûre 
vinûwe, et qui l'maisse dé l'maujone nos vére dire 
qui l'fwêre est lèvèye, i gn'aurè pus qu'à s'lèver, 
saluwer dé l'tièsse et s'ènn-aler». 
Ou bin, cit'istwêre jwive ci : «On djoû, rabbi 
Nachman avent vèyu onk di ses dissipes qui coureut 
viè s'maujone. On côp intré, i lî d'mande : «Avoz 
r'waîtî l'cièl au matin ? L'ôte lî réspond : «Non rabbi, 
dji n'a nin ieû l'timps». 
Et l'rabbi d'lî dire : «Crwèyoz-m', dins cinquante 
ans, di tot ç'qu'est là, gn'aure pus rin. I gn'aurè one 
ôte fwêre, dès novias tchfaus, dès novèlès tchèrètes 
et dès djins bin diferints. 
Dji n'sère pus là, ni vos non pus. 
Adon, qu'i gn'a-t-i ieû d'si important, po qu' vos 
n'eûchîje nin ieû l'timps di r'waîtî l'ciél ? » 
Plaise-t'à Dié, mes djins ! 
 

Oui, frères et sœurs, réapprenons la beauté de la 
vie… la nature… les visages de ceux et celles qui 
nous entourent, les gestes de tous les jours les plus 
simples. 
Malgré tout, oui, il faut choisir la vie. 
Vous allez me dire que tout cela est bien bon, mais 
que faites-vous de la mort, cette voleuse-là ? 
Je ne veux pas faire le malin, mais j'ai de plus en 
plus le sentiment que la mort n'a pas le dernier mot. 
Remarquez que je ne veux forcer personne à penser 
comme moi, mais c'est mon idée et j'y crois. 
Woody Allen, qui a une façon bien à lui d'en sortir 
une, a dit : «Ce n'est pas que j'ai peur de mourir, 
mais j'aimerais mieux être ailleurs quand ça se 
produira ! » 
Je préfère les mots de Rabindranath Tagore : «Nous 
sommes tous invités au banquet de la vie. Chacun 
pour y jouer son air, ses quelques notes, et quand 
l'heure sera venue et que le maître de maison 
annoncera que la fête est finie, il n'y aura qu'à se 
lever, s'incliner et s'éloigner». 
Ou bien cette histoire juive : «Un jour, rabbi 
Nachman aperçut un de ses disciples courant vers 
sa maison. Une fois entré, il lui demanda : "Avez-
vous regardé le ciel ce matin ?" L'autre lui répondit : 
"Non rabbi, je n'en ai pas eu le temps"». 
Et le rabbi de lui dire : «Croyez-moi, dans quelques 
années, de tout ce qu'il y a là, il n'y aura plus rien. 
Il y aura un autre marché, de nouveaux chevaux, de 
nouvelles charrettes et d'autres gens. 
Je ne serai plus là, vous non plus. 
Alors, qu'y a-t-il de si important, pour que vous 
n'ayez pas eu le temps de regarder le ciel ? » 

Plaîse t’à Diè, mès djins. 

 


