Discours à l’occasion du 70ème anniversaire de Mgr Delville
Cher Monseigneur, Cher Jean-Pierre,
Pour vos 70 ans, nous vous souhaitons de garder votre enthousiasme. Il nous a semblé en effet
à tous les deux que c’était une des qualités qui vous caractérisait le mieux. Vous avez cette
faculté de regarder les personnes avec un regard neuf. Vous nous amenez à être en sollicitation
positive par rapport aux personnes qui nous entourent quel que soit leur échec, leur parcours et
leur situation de vie. Vous avez le don de voir le bon dans chaque personne. En cela vous êtes
à l’image d’un père miséricordieux qui nous invite à adoucir nos positions parfois un peu trop
tranchées et à donner une seconde chance. Et cela ne nous arrange pas toujours.
Votre enthousiasme est aussi généreux à l’égard des idées de vos collaborateurs, à leur
innovation, à leur désir de faire bouger l’Eglise et de la transformer. Cette force positive est
d’autant plus nécessaire quand l’Eglise est en perte de vitesse dans un monde plus hostile au
christianisme et bousculant nos repères habituels. En cela vous soutenez les entrepreneurs en
accueillant leurs bonnes idées et en les aidant, tant bien que mal, à les mettre en œuvre.
Votre enthousiasme se réveille aussi au contact de la prière et de la liturgie. La musique
classique éveille en vous le sens du beau et du sacré. Vous aimez vous plonger dans l’histoire
en vue de la transmettre et de la faire revivre autrement. Vos prédications sont souvent marquées
par votre compréhension du passé en vue d’éclairer le présent. En cela vous êtes profondément
enraciné dans la tradition de l’Eglise qui a traversé les épreuves du temps.
Votre enthousiasme vous rend curieux, intéressé par beaucoup de sujets et de personnes. A
votre contact, nous nous sentons écoutés et le plus souvent compris. Votre esprit s’ouvre à
l’écoute des réalités nouvelles. Vous n’avez pas peur d’être dérangé. Vous ne manquez pas
d’érudition tout en restant simple. Cet élan nous le trouvons aussi à l’œuvre dans l’intérêt que
vous portez à chaque personne du plus petit au plus grand, du pilier au périphérique. En cela,
vous vous rendez accessible au plus grand nombre comme Jésus dans l’Evangile à l’égard de
la foule qui l’entoure.
Nous vous souhaitons, en ce jour d’anniversaire, de pouvoir garder votre enthousiasme. Cette
belle qualité qui vous rend communicatif et ouvert, que vous soyez habillé avec un béret ou
avec une chasuble « scintillante ». Cette qualité est généralement fragile chez l’homme, elle se
perd facilement surtout sous le poids d’une charge qui peut à certains moments être écrasante.
Nous vous souhaitons de toujours accorder de la place aux temps de ressourcement, à parfois
réaliser les inévitables séparations ou renoncements pour ne pas perdre cette force de vie, mais
aussi discerner en posant des choix éclairés pour la maintenir et la susciter en vous et dans votre
diocèse.
Aujourd’hui, à 70 ans, vous avez fait vos preuves. Vous ne devez plus nous convaincre que
vous êtes à votre place. Votre réputation est faite et elle vous poursuit. Allez donc, là où votre
cœur vous dit d’aller, en vue de nous ouvrir des chemins porteurs de vie. Vous êtes un évêque
qui rassemblez, les progressistes et les conservateurs, et qui par votre enthousiasme génère des
vocations, certes auprès des séminaristes nombreux dans notre diocèse, mais aussi en donnant
à certains le désir de se ré-intéresser à l’Eglise, et parfois même de s’y engager. Très bon
anniversaire,
Au nom du conseil épiscopal, Caroline Werbrouck et Jean-Philippe de Limbourg

Liège, le 29 avril 2021

Monseigneur, cher Évêque,

Aujourd’hui, nous sommes rassemblés autour de vous pour fêter vos 70 ans.
Tout le monde s’accorde à dire que vous ne les faites pas du tout.
Dans ce genre de circonstances, traditionnellement, c’est l’occasion de faire mémoire d’un
parcours de vie déjà bien remplie.
Dans votre cas, les chapitres sont très divers et très nombreux. Cela risque de prendre un bon
moment.
Mais en réfléchissant au petit mot que je tenais à vous adresser Mgr, une question m’est venue
à l’esprit : qui était Jean-Pierre Delville enfant ? Quel était son caractère ? Je pense avoir une
petite idée. Mais surtout, quels étaient vos rêves à 10 ans ?
Je vous prie de me pardonner à l’avance si je me trompe totalement car je vous imagine comme
un enfant curieux de tout et déjà animé par le désir d’harmonie et de justice. Mais aussi comme
un enfant déjà profondément convaincu du pouvoir de l’amour et de la solidarité, tellement
nécessaires à la construction d’un monde meilleur.
En tout cas, à 70 ans, Monseigneur, votre fraîcheur d’esprit et votre jeunesse de cœur sont
toujours bien présents. C’est d’ailleurs ce qui colore vos relations et vos contacts quotidiens
tant appréciés de tous.
Pour cela, merci Monseigneur et bon anniversaire.

Carmelina Volpe

