
Allocution Tour Sainte Gertrude 2018 
 

prononcée devant la chapelle Sainte-Barbe, chaussée de Mons 

 
« I have a dream »   « Ich habe einen Traum »   « Je fais un rêve » 
 

Chers amis du Tour Ste Gertrude, 

Je suis bien conscient que ce que je viens de dire n’a rien d’original… je ne suis pas le premier à 

rêver… et c’est bien sûr heureux qu’il en soit ainsi !  Beaucoup d’autres ont rêvé avant moi ; et 

beaucoup ne se privent pas de le dire… 
 

« Je fais un rêve » : cette parole est par exemple rattachée au pasteur Martin Luther King, parole 

qu’il prononçait il y a 55 ans, parole liée à son combat non-violent pour mettre fin à la 

ségrégation entre noirs et blancs aux Etats-Unis :  « Je rêve qu’un jour notre pays se lèvera et 

vivra pleinement la véritable réalité de son credo : Nous tenons ces vérités pour évidentes que 

tous les hommes sont égaux…  Je rêve qu’un jour les fils d’anciens esclaves et ceux d’anciens 

propriétaires d’esclaves puissent s’asseoir ensemble à la table de la fraternité…  Je rêve que mes 

enfants vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais 

sur la valeur de leur caractère. »  Ces paroles et le combat de Martin Luther King lui ont valu 

d’être assassiné  -  c’était il y a 50 ans  -  car, comme dit la chanson : Il a dit la vérité… il doit 

être exécuté… ! 
 

Ces paroles n’ont, hélas, rien perdu de leur actualité… même si, me direz-vous, des progrès ont 

été faits…  Dans un monde qui va mal… il nous reste notamment la capacité et la liberté de 

rêver… et cela… personne ne peut nous l’enlever… personne ne peut prendre nos rêves… 
 

J’espère que vous êtes tous des rêveurs… car  malheureux celui qui ne rêve plus, sa vie doit être 

bien triste !  J’espère que vous êtes tous des rêveurs…, que vous avez tous des projets, des désirs, 

des attentes,… L'être humain vient au monde avec en lui cette merveilleuse capacité de rêver… 

alors ne nous en privons pas…  L'être humain a en lui cette faculté d'imaginer son avenir... et bien 

souvent la capacité de le réaliser.  Avant de réaliser quoi que ce soit, cela a d'abord été rêvé. 
 

Moi aussi il m’arrive de rêver…  Un des lieux où j’aime flâner, méditer, rêver, c’est mon vélo… 

surtout quand je le pratique seul.  L'autre jour, lors d’une ballade, je pensais à tous les grands 

rêves des hommes… d'aller toujours plus loin…, toujours plus vite…, de découvrir toujours 

davantage…, d'être le plus fort…, de vouloir ‘gagner’, ‘réussir’…, de vouloir comprendre 

toujours mieux le monde dans lequel ils vivent…  Le passage bruyant d'un avion me faisait alors 

penser au vieux rêve d'autrefois de voler dans les airs… Aujourd’hui, des avions relient tous les 

points de la planète en quelques heures ; marcher sur la lune est déjà de l'histoire ancienne...  Je 

pensais à tous nos moyens de communication: téléphone, GSM, smartphones, internet, 

satellites,... ;  des moyens qui donnent des facilités mais qui me posent question… Quand je vois 

que pour beaucoup, il faut toujours être en communication avec quelqu’un, être en lien avec 

quelqu’un en permanence  -  comme le montre, par exemple, ces GSM qui sonnent en tous lieux, 

lors de réunions, en voiture, même dans les églises  - , je me demande : aurait-on peur de se 

retrouver seul avec soi-même…  et de se retrouver aussi avec Dieu ?  Et je me disais encore : est-

ce que tout cela rend heureux?  Est-ce que tout cela me rend heureux ? 
 

Puis il y a encore trop types de rêves, des rêves qui semblent rester au stade de rêves, des rêves 

qui rejoignent ceux de Martin Luther King, des rêves de paix, de respect et d’égalité entre tous les 

êtres humains… quelle que soit leur situation et la couleur de leur peau…, des rêves de voir  -  à 

la suite de Jésus et de l’Évangile  -  l'amour transformer l'humanité toute entière… 
 



Même si l'on voit de belles choses et de belles initiatives pour rapprocher les gens et s’efforcer de 

mieux vivre ensemble, mieux vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres, avec la 

nature,… , il faut bien reconnaître qu'il y a encore beaucoup de chemins à faire... 
 

Alors permettez-moi ce matin de continuer à rêver… 

Je rêve qu’un jour chaque être humain se mette à aimer TOUS ses semblables, sans aucune 

exception… 

Je rêve de voir un jour un journal télévisé sans la moindre violence… 

Je rêve qu'un jour la misère aura disparu de la planète… 

Je rêve que la question écologique  -  l’écologie intégrale, celle qui met l’humain au centre  -  soit 

une priorité pour chacun de nous, et aussi en particulier pour ceux et celles qui seront élus dans 

deux semaines… 

Je rêve que notre planète redevienne ‘belle’, qu’elle retrouve son « paradis perdu »…  

Je rêve qu’un jour, il ne soit plus nécessaire de parler de pollution ni de déchets… 

Je rêve que le Tour Ste Gertrude se réalise sans le moindre déchet, sans qu’aucun sac poubelle ne 

soit nécessaire… 

Je rêve que nous tous, les participants au Tour Ste Gertrude, nous le fassions en suivant les 

chemins balisés, dans le respect des prairies et des champs traversés… 

Je rêve que nous fassions tout notre possible - tout ce qui est en notre pouvoir - pour rendre notre 

terre, notre « maison commune » toujours plus belle et toujours plus agréable à vivre…  
 

Enfin, je dois encore vous parler d’un dernier rêve… un rêve qui est double… un rêve qui 

concerne une certaine ‘Barbara’, sainte Barbara…  En français, on la connaît mieux sous le nom 

de ‘Barbe’, sainte ‘Barbe’…  Mais je trouve que cette traduction est un peu malheureuse car 

traduire ‘Barbara’ par ‘Barbe’ peut faire penser à une… barbe… tout simplement… ce qui n’est 

pas très adéquat pour une femme… ou comme certains le croient…à la barbe du Christ… ! 
 

Vous vous demandez peut-être pourquoi, cette année, nous n’avons pas fait arrêt au Faubourg de 

Mons mais ici devant cette chapelle.  Tout simplement parce que un groupe de paroissiens, en 

voyant l’état de délabrement de cette chapelle, a entrepris de la restaurer.  Le travail est loin 

d’être fini, mais elle a été nettoyée et remise en état avec les moyens dont nous disposions… 

Alors, avec le groupe qui a remis en ordre cette chapelle, nous nous sommes mis à rêver : 

Pourquoi ne pas y faire un arrêt avec le Tour puisque cette chapelle est sur le parcours… Comme 

vous le voyez et le vivez, notre rêve s’est réalisé… puisque nous sommes là, rassemblés devant 

cette chapelle…  Ceci est la première partie du double rêve concernant sainte Barbara… 
 

Je tiens à remercier de tout cœur ceux qui ont remis en état cette chapelle… même s’il reste 

encore beaucoup de travail pour une rénovation complète…  Je remercie aussi tous ceux qui ont 

permis que le Tour s’arrête à cette chapelle, en particulier les forces de Police… Je profite de 

l’occasion pour remercier tous les policiers qui assurent la sécurité tout au long du parcours du 

Tour. 
 

J’ai parlé d’un double rêve à propos de sainte Barbara.  L’autre partie du rêve concerne Barbara 

elle-même.  Son rêve n’était autre que de consacrer toute sa vie à Dieu… ce qui engendra la 

fureur de son père… 
 

Ste Barbe est une sainte très populaire ; elle est souvent représentée dans nos églises…  Mais 

aujourd’hui, elle a disparu du calendrier… car on n’a aucune trace historique de sa vie… on la 

connaît uniquement par une légende… que voici : 
 

Barbara ou Barbe était une fille très belle, mais trop jeune pour être mariée.  Comme de 
nombreux soupirants tournaient autour d’elle, son père  -  un certain Dioscorus  -  



l’enferma dans la tour d’un palais  -  raison pour laquelle on représente Ste Barbe avec une 
tour  -  pour la soustraire à toutes les sollicitations amoureuses. 
 

Son père l’avait autorisée à y recevoir de vieux philosophes et de vieux poètes pour 
apprendre d’eux  -  comme elle le désirait  -  le secret des choses.  Mais ils ne réussirent 
qu’à la convaincre de l’absurdité de la religion païenne.  Origène lui envoie un de ses 
disciples qui l’initie au christianisme… Barbara se convertit et elle reçoit le baptême.  Elle 
décide alors de rester vierge et de consacrer entièrement sa vie à Dieu. 
 

Elle traça sur les murs de sa tour des croix, et aux deux lucarnes dont disposait la tour, elle 
perça une 3ème fenêtre en l’honneur de la sainte Trinité. 
 

Son père, de retour d’un voyage, apprenant sa conversion, devint fou furieux…  Il traîna sa 
fille jusqu’au tribunal devant le juge…  Celui-ci ordonna les pires supplices… Barbara fut 
déchirée à coups d’ongles de fer, roulée sur des tessons de bouteilles ;  elle eut ensuite les 
côtes brûlées et les mamelles arrachées ;  puis, comme il fallait en finir, son père réclama 
l’honneur de lui donner le coup de grâce.  Au moment où il la décapita avec son épée, il fut 
terrassé par la foudre, par le feu du ciel… 

 

Voilà pour la légende… 

On situe son éventuel martyre au 3ème s.  Pour le lieu, c’est soit l’Egypte, ou Antioche, ou 

Nicomédie, ou encore à Rome ou en Toscane.  Elle est la patronne des pompiers, des mineurs, 

des ingénieurs, des artilleurs, des artificiers,… de tous ceux qui exercent un métier dangereux…  

A cause de la manière dont son père est mort, on l’invoque contre la foudre et la mort subite. 
 

Je salue tous ceux d’entre vous qui exerce un des métiers que je viens de citer…   Je salue en 

particulier les pompiers et le service qu’ils rendent au Tour en transportant la châsse de Ste 

Gertrude… 
 

Chers amis, je vous souhaite un bon Tour… en vous laissant emporter par vos rêves…  et en vous 

souhaitant de les réaliser…  Mais pour cela, pour les réaliser, il faut les partager…  Car, rêver tout 

seul ne conduit à rien… tandis que rêver à deux, ça peut être le début de la réalité… ! 

 

Albert-Marie Demoitié, doyen 


