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Confessionnal dit de Saint-Pierre
à l’église Saint-Nicolas d’Enghien (c. 1950)
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Art, culture et foi.
L’exemple d’un confessionnal baroque
de l’église Saint-Nicolas à Enghien.
Plus d’un visiteur pénétrant dans l’église Saint-Nicolas à
Enghien est intrigué par un des confessionnaux, nettement dif
férent des autres.
Le devant du meuble s’incurve légèrement vers l’extérieur
en sa partie médiane. Ce qui met en valeur la partie destinée à
recevoir le prêtre et lui assure un lieu commode pour s’asseoir.
Une porte s’élevant jusqu’à mi-hauteur ferme cet habitacle si
bien que le prêtre peut toujours être vu de l’extérieur, même
lorsqu’il est assis. Actuellement deux petits rideaux surmontent
la porte, mais c’est un ajout relativement récent; à l’origine, il
n’en était rien.
L’accueil du pénitent est prévu de chaque côté du lieu où
le prêtre est assis; les cloisons qui marquent la séparation entre
la partie centrale et les parties latérales sont munies d’une grille
perforée en losanges qu’une mini-trappe coulissante peut
dégager ou obturer selon les circonstances. Chacune des parties
latérales est munie d’un accoudoir attaché à la paroi et d’un
agenouilloir placé de telle sorte que, du moins pour un adulte,
le visage se trouve à hauteur de l’ouverture grillagée.
L’ensemble du meuble est ouvert par ]e haut si bien que
prêtre et pénitents sont comme en pleine lumière.
Les montants des parois séparant l’habitacle du prêtre des
parties destinées aux pénitents présentent chacun un garçonnet
d’une hauteur d’environ quatre-vingts centimètres. L’un tient
en mains, enveloppée dans son vêtement, une tête de mort.
L’autre esquisse le geste de déchirer son vêtement, lequel est
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ouvert depuis le haut jusqu’aux trois quarts. La plante du pied
droit est posée sur un petit serpent, exactement sur le début du
corps immédiatement après la tête. En regardant de près, on
découvre la queue de l’animal rem ontant derrière la jam be
droite. L’arête supérieure de chacune des cloisons dessine une
volute en console renversée; ainsi les figures sculptées sont
reliées au lambris du fond.
Au sommet du confessionnal, un médaillon figurant un
homme, surmonté d ’un coq. D ’un côté, deux bâtons, croisés,
(deux fouets?); de l’autre, deux clefs croisées. Relevons un
détail: l’échancrure du panneton de ces clefs est en forme de
croix. Deux figures d ’angelots entourent ces éléments et sont
orientées vers eux.
L’ensemble du meuble est sobre, de bon goût. C ’est un bel
exemple de ce que l’on a appelé les confessionnaux à cloisons,
les distinguant de ceux à niches, ainsi dénommés du fait qu’ils
sont couverts et que cela engendre une atmosphère de pénombre.
Ces deux types de confessionnaux sont conformes aux instruc
tions laissées par l’évêque Charles Borromée pour la construc
tion des confessionnaux
Actuellement ce confessionnal se trouve appuyé sur le mur
de la partie Nord de l’église et est attribué à M. le doyen. Avant
la restauration de l’église effectuée entre 1960 et 1964, il se
trouvait dans la chapelle dédiée à sainte Anne.
Quelle est la signification de cet ensemble: le meuble luimême et les sculptures qui y sont présentes? A quelles inten
tions répond la présence d ’un meuble pour le sacrement de
pénitence? Peut-on rendre compte de son apparition dans les
églises à cette époque?

Les sculptures
Un confessionnal orné et travaillé comme celui-ci n ’est
pas seulement marqué par le souci de fournir un lieu visible
pour le sacrement de la pénitence ou d ’assurer une fonction de
service: permettre au prêtre d ’être assis et au pénitent de s’age( I ) CAROLI BORROMAE1 Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae libri duo,
1575, liber I, chap. XXIII De confessionali dans Acta ecclesiae mediolanensis ... iussu Caroli
Borromaei, Bergame, 1738, pars IV, pp. 583-585.
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Détails du confessionnal
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nouiller. Un regard global sur l ’ensem ble du confessionnal
reçoit dans une même visée une signification, porté qu’il est
par la figure de Pierre surmonté du coq. Le confessionnal est
également œuvre d ’art et, de ce fait, poursuit un autre but. Les
sculptures visibles vont nous éclairer sur la m anière selon
laquelle ce but est compris à cette époque. Pour pouvoir en
dégager la signification globale, commençons par les aborder
une à une.
Ce que présentent les deux garçonnets sculptés sur les
montants des cloisons est d ’abord à interpréter dans le contexte
de la fonction liturgique du confessionnal.
La tête de mort que présente celui de gauche fait-elle
allusion au péché qui conduit à la mort selon une expression de
l’apôtre Jean? (2)34Dans cette hypothèse, on aurait ici un symbole
de pénitence. Mais on peut aussi y reconnaître l’allusion à la
mort de Jésus. Les mains qui tiennent cette tête sont en effet
enveloppées dans le vêtem ent; un détail qui m anifeste le
respect avec lequel le mystère de Jésus est considéré. Serait
ainsi évoqué l’endroit où Jésus fut crucifié:
Jésus, portant lui-même sa croix, sortit et gagna le lieudit
du crâne qui en hébreu se dit Golgotha: c ’est là q u ’ils le
crucifièrent "*
Ce n ’est pas seulem ent le fait qui est évoqué, mais la
dimension salvifique de la mort de Jésus. La tête est présentée
au regard, à la méditation de celui qui vient au confessionnal,
suggérant ainsi la portée de la mort de Jésus, selon l’expression
de l’Écriture:
il a donné sa vie pour le pardon des péchés
C ’est une autre facette du mystère du Sauveur qu’évoque
(2) Première lettre de Jean, V, 16
(3) Évangile de Jean, XIX, 17. Chacun des évangélistes donne cette localisation. Voir
Matthieu, XXVII, 33; Marc, XV, 22; Luc, XXIII, 33. L'appellation lieu du crâne viendrait de
la forme rocheuse que présentait cet endroit. La traduction latine calvariuni (crâne) a donné le
mot calvaire.
(4) Matthieu est le seul évangéliste à parler explicitement du pardon des péchés en lien avec
l'offrande que Jésus fit de sa vie. L’évangéliste le fait là où il présente la Cène, chap. XXVI,
28. Ni Marc ni Luc ni Jean ne font allusion à cette motivation au moment de la Cène. La lettre
aux Hébreux, chap. IX, 28, sur la base de plusieurs passages de ΓÉcriture, fera le lien explicite
en affirmant: le Christ fut offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude.
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l’autre sculpture. Le pied posé sur le reptile reprend la présen
tation du Christ victorieux des puissances maléfiques, présenta
tion adoptée très tôt par l’art chrétien. Ce dernier illustrait cette
victoire en prenant appui sur un verset du psaume que précisé
ment le tentateur invoquait lors de sa rencontre avec Jésus au
désert :
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion
Toutefois, ce n’est pas directement l’allusion à la victoire
du Ressuscité lui-même qui s’impose. Ici au confessionnal, il
faut plutôt penser à la parole adressée par Jésus à ses disciples:
Voici, je vous ai donné de pouvoir fouler aux pieds ser
pents et scorpions, et toute la puissance de l ’ennemi, et
rien ne pourra vous nuire 5(6).78
Le même jeune homme esquisse le geste de déchirer son
vêtement. Est-ce l’indice d’une invitation à la pénitence et la
conversion? Peut-être. On rencontre en effet dans la Bible le
déchirement des vêtements dans des situations diverses: grande
tristesse, signe de deuil ou de colère indignée, premier geste de
conversion (71. Et cette sculpture serait alors une manifestation
symbolique de la détresse qui est accueillie dans le sacrement
de la pénitence <8’. A moins que ce geste ne soit l’expression
symbolique du voile du temple qui se déchira à la mort de
Jésus! Les trois évangélistes synoptiques donnent cette affirma
tion, annonçant ainsi la péremption de la première alliance et

(5) Psaume 91, verset 13, lequel continue ainsi: tu piétineras le lionceau et le dragon. Le
Musée royal d’Art et d’Histoire de Bruxelles possède une pièce en ivoire, datant du huitième
siècle. On y observe le Christ debout, entouré de deux anges, tenant d’une main la croix, de
l’autre le livre de vie, les pieds posés sur la tête d'un lionceau et d’un griffon (serpent à tête de
lion) et au-dessous d’eux le basilic et le dragon: les quatre animaux dont parle le verset 13 du
psaume. Les évêques de Belgique donnent une reproduction photographique de cette pièce
d’art dans le Livre de la foi, Desclée, 1987, p. 33.
(6) Evangile de Luc, X, 19. Luc est le seul à rapporter de cette manière et en ces termes l'ac
cueil que fit Jésus à ses disciples à leur retour de mission. Selon Matthieu, chap. X, 1 et Marc,
VI, 7, Jésus confère ce pouvoir aux disciples avant leur départ en mission. Leur formulation est
la suivante: Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs. Tant chez Luc, que chez Marc et
Matthieu, le vocable grec est exousia, traduit tantôt par pouvoir, tantôt par autorité.
(7) Le prophète Joël s’adressera à ses contemporains en ces termes: Déchirez, vos cœurs, non
vos vêtements (II, 13). Est-ce cette invitation qu'il faut entrevoir ici?
(8) FRANÇOIS GARNIER, Le langage de l'image au moven-âge, tome II, Grammaire des
gestes, 1989, p. 255 et 259.
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l’instauration effective de l’alliance nouvelle
Cette seconde interprétation du geste esquissé peut
sérieusement être envisagée. Elle paraît mieux en harmonie
avec le geste du pied posé sur le serpent et la signification
qu’autorise le lien avec un verset de l’évangile autorise.
Discrètement l’artisan suggère de cette manière, en même
temps que la victoire du Ressuscité, le réel pouvoir confié au
ministre du sacrement de pénitence ...
Dans cette perspective, les deux sculptures expriment,
chacune à leur manière et conjointement le lien entre le sacre
ment de pénitence et le mystère de la mort de Jésus. Ils font
entrevoir la Bonne Nouvelle du passage de la mort à la vie,
passage que le sacrement de pénitence rend efficace pour le
pénitent.
Et les sculptures placées au sommet?
D’abord l’effigie humaine est bien sans contestation aucu
ne l’apôtre Pierre. Les clefs sont un des symboles grâce auquel
il est habituellement identifiable. Le coq évoque l’épisode bien
Selon une cer
connu et rapporté par les quatre évangélistes
taine coutume Pierre est représenté barbu et chauve.
Peut-on toutefois qualifier cet ensemble comme étant les
attributs de Pierre ? C’est ce que fait Soil de Moriamé dans son
Inventaire
E. Matthieu, lui, dans son Histoire de la ville
d ’Enghien ne retient que les instruments de la Passion. Ce qui
ne s’avère pas davantage adapté à l’ensemble
Une analyse
méticuleuse s’impose.
Au centre se trouve le médaillon surmonté du coq. Ce der-

(9) Matthieu, XXVII, 51 ; Marc, XV, 38. Jean ne fait aucune allusion au voile du temple. Luc,
au chap. XXIII, 45, dit que le voile s’est déchiré par le milieu et il situe son allusion immédia
tement avant la mort de Jésus tandis que Matthieu et Marc le situent immédiatement après,
comme une conséquence.
(10) Matthieu, XXVI, 75; Marc, XIV, 72; Luc, XXII, 71 ; Jean, XVIII, 27.
(11) EJ. SOIL DE MORIAME, Inventaire des Objets d'Art & d ’Antiquité existant dans les
Edifices publics des communes de l'arrondissement judiciaire de Mons, t. 6, Charlcroi. 1927.
p. 98, n° 700.
( 12) E. MATTHIEU, Histoire de la ville d ’Enghien, réimpression, 1982, p. 508: “On remarque
encore un beau confessionnal en chêne sculpté où sont figurés les instruments de la Passion; un
des deux anges a une expression remarquable”.
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nier a la bouche ouverte. Un détail significatif: C’est au chant
du coq que Pierre s’est rappelé l’avertissement de Jésus et a
pris conscience de la portée de son triple reniement. Au regard
de ce détail, l’effigie de Pierre serait celle du pécheur en aveu.
Les bâtons rappellent la Passion du Seigneur; ceux qui
étaient venus pour l’arrêter étaient armés d’épées et de bâtons
comme pour un bandit
Mais c’est aussi, du moins selon
l’évangéliste Luc, au cours de la nuit pendant laquelle Jésus fut
bastonné que Pierre l’a trahi "4). La présence de ces instruments
de passion peut donc être interprétée en connexion étroite avec
Pierre: ils rappelleraient cette circonstance douloureuse.
Les clefs sont attribuées à Pierre par la tradition artistique
de manière privilégiée sans que ce soit une exclusivité
Que signifient-elles? En présence de Pierre, on pense
d’abord à la parole de Jésus:
Je te donnerai les clefs du royaume des deux; tout ce que
tu lieras sur la terre, sera lié aux deux, et tout ce que tu
délieras sur la terre, sera délié aux deux ("·\
Il est toutefois opportun de chercher à préciser, car l’évan
gile de Matthieu attribue également ce pouvoir aux disciples,
reprenant les mêmes paroles que celles adoptées pour l’octroi
de ce pouvoir à Pierre
(13) Matthieu, Marc et Luc mettent dans la bouche de Jésus cette parole: comme pour un
bandit, vous êtes partis avec des épées et des bâtons.
(14) Évangile de Luc, XXII, 54-65.
(15) Dans son Dictionnaire iconographique, Paris, 1850, J.-P. MIGNE relève au mot clef
(appendice, p.790) “attribution du symbole pour sainte Geneviève, Germain, évêque, Maurille,
Adelhart, Abbé, Bécan, Alexandre, Bénigne, Egwin, Ermindol, Nicolas Albergati, Pierre apôtre,
Pierre Célestin, Raymond, moine.” En note, on lit: à Saint Pierre, quelquefois 2, quelquefois 3.
A Geneviève, à la main ou à la ceinture.
(16) Matthieu, XVI, 18.
(17) Matthieu, XVIII, 18. A l’issue d’un ensemble de paroles adressées aux disciples, Matthieu
parle également de pouvoirs qui leur sont accordés; il le fera dans des termes plus généraux: ce
que vous lierez, ce que vous délierez, reprenant les mêmes verbes que ceux utilisés dans
l’adresse à Pierre.
Dans l’Évangile de Jean, XX, 23, il est explicitement question du pouvoir de remettre les
péchés confié aux Apôtres en lien avec le don de l’Esprit saint et la résurrection. C’est en effet
le soir de Pâques, au cours de la première rencontre avec les apôtres, que Jean situe cet acte de
Jésus. C’est une autre vision du pouvoir reçu, davantage enracinée dans l’œuvre de l’Esprit que
celle que véhicule le pouvoir des clefs. Que véhicule exactement le symbole des clefs dans
ΓÉcriture?
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La fonction liturgique du confessionnal ne suggère-t-elle
pas d’y voir symbolisé le pardon? Pardon offert à Pierre au
chant du coq, selon l’évangéliste Luc qui note: Le Seigneur, se
retournant, posa son regard sur Pierre (ls>.
Ne doit-on pas penser également et peut-être principale
ment au pouvoir de pardonner confié à l’Église? Les clefs sont
à hauteur du visage de Pierre et le visage de Pierre est tourné
vers elles. Les expressions telles que pouvoir des clefs ou
ministère des clefs se retrouvent jusque dans les textes doctri
naux du concile de Trente pour désigner ce pouvoir de pardon
ner. Et dans ces textes, la référence à Pierre symbolisant l’Égli
se y est également explicite
Relevons encore dans l’évangile
de Matthieu, la parole qui précède immédiatement le don des
clefs:
Et moi, je te dis:
Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise et
la puissance de la mort ne l ’emportera pas sur ellet2,’\
Dans ce cas, l’effigie de Pierre ici au confessionnal rappel
lerait non seulement le pécheur pardonné (ce qu’exprime le coq
qui surmonte la tête) mais Pierre représentant l’Église à qui le
pouvoir de pardonner a été confié.
L’ensemble connote donc autre chose que les attributs de
Pierre ou les instruments de la Passion. Interprété en lien avec
la fonction liturgique du confessionnal, il renvoie conjointe
ment et à la démarche du pénitent et à la promesse du pardon
offert par le ministère du prêtre.
Ces diverses sculptures veulent ainsi honorer le sacrement
de la pénitence. Par leur présence et leur symbolisme, en faisant
appel à la mémoire chrétienne, elles lui assurent une dimension
humaine appréciable. Mises en relation avec l’élaboration

(18) Luc, ΧΧΠ, 61. "Aussitôt, comme il parlait encore le coq chanta. Le Seigneur, se retour
nant, posa son regard sur Pierre, et Pierre se rappela alors... ”. Luc, XXI1, 60-61. Luc est le
seul évangéliste à mentionner ce regard de Jésus vers l’apôtre. Très vraisemblablement un
regard de miséricorde, peut-on penser, si on se rappelle que la caractéristique de l’évangile de
Luc est de souligner la miséricorde de Dieu pour chacun.
(19) Voir la 14e session du concile de Trente tenue en 1551 et spécialement consacrée aux
questions ayant trait au sacrement de Pénitence.
(20) Matthieu, XVI, 18.
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doctrinale relative à ce sacrement, elles semblent chargées
d’harmoniques spécifiques.
En premier lieu, un rapprochement avec les directives
édictées pour la célébration de ce sacrement éclaire de manière
intéressante la compréhension du confessionnal. En effet, ces
directives manifestent une insistance sur le réel pouvoir de
décision que comporte le ministère du prêtre. Avec sobriété,
c’est vrai, mais avec une précision très nette, le Manuale paro
chorum - ce directoire liturgique à l’intention des curés - publié
en 1622 par François van der Burch, archevêque de Cambrai,
prévoit:
Qu ’il soit assis
comme un juge

sedeat sicut index

Ce livre liturgique n’innovait pas; il reprenait simplement
ce qui figurait déjà dans les prescriptions adoptées au synode
de Cambrai tenu le 6 octobre 1604:
Lorsque les prêtres entendent Dum paenitentium, etiam
les confessions de pénitents, sacerdotum confessiones
même de prêtres, qu ’ils
audiunt confessorii tamquam
soient assis comme des juges, indices sedeant
En 1590, le concile régional de Toulouse avait même sti
pulé, comme pour être certain d’être bien compris par ceux qui
cherchaient la meilleure attitude:
Le prêtre qui entend les

Qui vero eas sacerdos

(21) Manuale parochorum ad usum Ecclesiarum civitatis et dioecesis Cameracensis ili. D.F.
van der BURCH, Cambrai, chez J. Rivière, 1622, p. 46. Rituale, Pastorale, Liber sacerdotalis,
Manuale parochorum: ces appellations varient selon la géographie, mais renvoient à la même
réalité, à savoir le guide officiel pour les actes liturgiques (sacrements, bénédictions, proces
sions) qui incombent au prêtre à qui une paroisse est confiée. François van der Burch (15671644) fut archevêque de Cambrai de 1616 à 1644. Son action fut décisive pour le diocèse. Voir
Biographie nationale, t. 111, pp. 162-163; R. FAILLE, Iconographie des évêques et archevêques
de Cambrai, in Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai, t. XC1V, 1974, pp. 26, 249-254.
(22) TH. GOUSSET, Les actes de la Province ecclésiastique de Reims ou Canons et Décrets
des Conciles, Constitutions, Statuts et Lettres des évêques des différents diocèses qui dépen
dent ou dépendaient autrefois de la Métropole de Reims, 4 tomes, Reims, 1842, t. 3, p. 671. Le
synode de Cambrai s’est tenu en présence de l’archevêque Guillaume de Berghes. Lui-même
ordonnera la publication, deux ans plus tard, du premier Manuel pastoral à l'intention des prêt
res du diocèse dans lequel, là où il est question du sacrement de pénitence, aucun écho des pre
scriptions du synode ne s’y trouve. Ce qui invite à la prudence dans l’évaluation de l’accueil
fait à cette prescription même si elle figure dans les textes disciplinaires. Voir Manuale paro
chorum ad usum Ecclesiarum civitatis et dioecesis Cameracensis ill. D.G. de Berges, Anvers,
Plantin, 1606, aux pages 40-41.
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confessions, ne doit pas être
debout ni à genoux fléchis,
mais, la tête couverte, il
doit être assis comme si
c 'était pour le tribunal.

audit, is nec stare nec
genua flectere sed
operto capite, quasi pro
pro tribunali sedere
debet

Les expressions acte judiciaire, une sentence comme juge
et d’autres aux mêmes harmoniques apparaîtront progressive
ment dans les livres liturgiques et dans les décisions des diffé
rents conciles régionaux. Elles relaient la préoccupation de
l’Église catholique d’affirmer clairement la doctrine relative au
ministre du sacrement de pénitence.
Pourquoi cette accentuation du vocabulaire judiciaire?
Que reflète-t-elle?
Les églises issues de la Réforme protestante contestaient la
mission spécifique du prêtre comme ministre du sacrement. La
doctrine luthérienne ne connaît que la Parole de Dieu qui révèle
et promet le salut réalisé par Jésus-Christ, d’une part, et, d’autre
part, l’accueil que l’homme en fait par la foi. S’il y a des
médiations, ce ne sont que des médiations de stimulation de la
foi. Il n’y a pas, à proprement parler, un troisième élément qui
serait une activité permanente du Christ par et dans l’Église.
Dans cette perspective, il n’y a pas de présence aujourd’hui
agissante à travers des hommes spécialement investis de cette
responsabilité, à travers des gestes qui se rattacheraient à la
volonté du Christ. Aùcune intervention d’un certain “pouvoir”.
Tout chrétien peut donc proclamer cette vérité que Dieu par
donne. Les églises protestantes maintenaient l’importance de la
confession, mais celle-ci est pour eux affaire privée; ils la con
sidèrent principalement comme une source de consolation. La
charte de base des églises protestantes, La Confession
d ’Augsbourg, est révélatrice de cette conception:

(23) Texte dans Sacrosancta Concilia ad regiam exacta ... Philippe LABBEI, t. XXI, Venetiis,
1733, col. 1286. Ici encore, une influence décisive peut être attribuée au Cinquième concile
régional de Milan tenu en 1579. On y lit: Que tout confesseur qu’il soit séculier ou régulier,
entende les confessions des pénitents non debout, mais au siège, tel un juge pour le tribunal et
ce, quelle que soit leur qualité, même ceux qui sont établis dans un grade de dignité le plus
élevé. Qu’il fasse de même lorsqu’il prononce la sentence de l’absolution. Ibidem, col. 368.
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On enseigne avec soin au peuple combien la parole d ’ab
solution est consolante et à quel point l ’absolution doit
être chère aux fidèles et estimée. En effet, cette parole
n ’est pas la voix ou la parole de l ’homme en présence de
qui l ’on est, mais la parole de Dieu qui remet les péchés.
Car l ’absolution est prononcée à la place de Dieu et par
ordre de Dieu f24>.
L’affirmation “cette parole n’est pas la voix ou la parole
d ’un homme ...” exprime clairement le différend doctrinal
entre les Églises protestantes et l ’Église catholique.
Incontestablement, c’est Dieu qui pardonne. Mais Jésus n’a-t-il
pas confié aux apôtres et à l’Église ce pouvoir? Comment
interpréter ce pouvoir des clefs?
En présence de ces affirmations de la Réforme, les évêques
réunis en concile à Trente avaient eu le soin de préciser
l'enseignement hérité de la Tradition en fidélité à toutes les
données de l’Écriture. Voici un extrait du chapitre doctrinal
relatif au ministre du sacrement:
A propos du ministre de ce sacrement, le saint Concile
déclare fausses et totalement contraires à la vérité de ΓÉvangi
le toutes les doctrines qui étendent dangereusement le ministère
des clefs à tous les hommes indistinctement qui ne sont ni
évêques ni prêtres. Leurs auteurs pensent que ces paroles du
Seigneur “Tout ce que vous aurez lié sur terre, sera lié au ciel;
ce que vous aurez délié sur terre, sera délié au ciel" et “Ceux à
qui vous aurez remis les péchés, ils leur seront remis; ceux à
qui vous les aurez retenus, ils leur seront retenus ” sont adres
sées à tous les fidèles indifféremment ou indistinctement en

(24) Article XXV: De la confession, p. 89 de l’édition française publiée par ΓAlliance nationa
le des Églises luthériennes de France, Le Centurion, Paris, Labor et Fides, Genève, 1979.
La Confession d ’Augsbourg est la synthèse des positions luthériennes élaborée par Mélanchton
et présentée à Charles-Quint le 25 juin 1530 lors de la diète d’Augsbourg au cours de laquelle
on tenta de concilier les questions religieuses litigieuses entre catholiques et protestants. Cette
Confession, complétée par ΓApologie de la Confession d’Augsbourg restera le texte majeur de
référence des Églises luthériennes. Dans l’Adresse rédigée à l’intention de Charles-Quint et
présentée dans l’édition à laquelle nous nous référons, on lit p. 32: la parole qui absout n'est
pas la voix ou la parole de la personne en présence de qui l'on est, niais la Parole de Dieu qui
remet les péchés, véritable “pouvoir des clefs'' dont l ’usage “est consolant et nécessaire aux
consciences effrayées”. Expressions pour le moins ambiguës qui ne reflètent pas la parole du
Christ adressée aux apôtres.
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contradiction avec l ’institution de ce sacrement, si bien que
n 'importe qui a le pouvoir de remettre les péchés secrets par
une confession spontanée faite à n'importe qui.
Bien que l ’absolution du prêtre soit la dispensation d ’un
bienfait qui ne vient pas de lui, elle n 'est pas seulem ent le
simple ministère qui consiste à annoncer l ’Évangile ou à déclarer
que les péchés sont remis. Mais elle est comme un acte ju d i
ciaire: une sentence y est prononcée par le prêtre comme juge f:5).
Dans sa totalité, le confessionnal reflète donc les options
doctrinales prises par ΓÉglise catholique à cette époque. Par sa
structure, il organise les attitudes que prendront ceux qui s’y
rencontreront; celles-ci signifient à quel titre ils sont appelés à
vivre cette rencontre: l’un, comme pécheur repentant, est à
genoux dans un geste d ’hum ilité; l’autre, com m e m inistre
sacerdotal, exerce, assista fonction dejuge'-''1.
Les sculptures évoquent la réalité de ces deux aspects. Le
ministère assumé par le prêtre est bien le ministère des clefs; il
n ’est pas seulement celui d ’une proclamation du pardon, il est
celui d ’une décision, d ’une sentence: délier ou lier. Les deux
statues sur les montants, par les symboles de mort et de résur
rection, dévoilent l’aspect ém inem m ent positif de l’acte de
jugement. Ils proclament qu’une vie nouvelle est effectivement
accordée: le sacrement apporte une réelle transformation du
cœur de l’homme et une nouvelle qualité de son agir. La marche
sur le scorpion rappelle qu’il s’agit d ’un réel pouvoir, reçu certes
mais authentique.
A sa manière, l’expression artistique de l’artisan déploie la
position pastorale adoptée par l’Église catholique concernant le

(25) Doctrina de Sacramento paenitentiae, cap.6, 14e session, 25 novembre 1551. Traduction
de G. Dumeige, dans La Foi catholique. Textes doctrinaux du Magistère de l’Église, édition de
ΓOrante, Paris, 2e édit., 1975, pp. 439-440.
(26) Cet aspect judiciaire est relayé par un vocabulaire qui lui est assorti. On trouve les
expressions: accusé, président, juge, tribunal, cause, sentence, peine ... Contrairement à ce
qu’écrit A. DUVAL, Des sacrements au concile de Trente, Paris. Cerf, 1985, p. 206, nous
avons trouvé le mot tribunal dans le texte conciliaire au chapitre 2.
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ministre du sacrem ent (27).

La structure du meuble
La volonté de mettre en valeur le ministre du sacrement
explique-t-elle la présence d ’une paroi perforée ou grillagée
placée entre le pénitent et le prêtre?
La première mention de cette exigence pour le diocèse de
Cambrai auquel jusqu’en 1802 Enghien appartenait, figure dans
le Manuale parochorum de 1622. Donnons en le texte original:
Qu'il (le prêtre) ait dans
l'église pour les confessions
un siège muni d'une paroi
perforée, placé dans la partie
publique de telle sorte qu 'il
puisse être vu de partout; qu'il
siège comme juge; que la lumière
soit employée s'il y a obscurité.

Habeat in ecclesia sedem
confessionalem cum
cancellis, propatulo
positam, ut undique
conspici possit,
in qua tamquam index
sedeat, adhibito lumine
si tenebrae sint (28).

L’expression latine est sedes confessionalis cum cancellis
et, à s’en tenir rigoureusement à cette formulation, rien n ’est
prévu pour le pénitent. Il est seulement question d’un siège et
d ’une paroi grillagée. A moins que l’expression sedes confes-

(27) C’est indéniable. L’homme pécheur qui veut se convertir, a besoin non de la sentence d’un
juge, mais de l’aide d’un homme spirituel qui sache écouter, éclairer, réconforter, annoncer et
prononcer le pardon qui vient du Père, par le Christ, et dans l'Esprit. Le Rituel romain de 1614
rappelle cela avec insistance dans ses Préliminaires et ce n’est pas cela qui était en discussion.
Ce qui était en cause, et l’est toujours, c’est la manière de comprendre le ministère, le pouvoir
des clefs confié à l’Église. Il faut donc distinguer le contenu de la foi et l’explication donnée.
Nous croyons que Dieu seul peut pardonner les péchés à l’homme qui se repent; nous croyons
que Jésus a confié un tel pouvoir aux hommes et, dès lors, que dans le sacrement de Pénitence
les péchés sont remis par le ministère de l’Église assumé par les évêques et les prêtres.
Mais la foi ne nous explique pas en quoi consiste exactement ce pouvoir confié à l’Église.
S’agit-il d’une constatation? d’une déclaration? d’un jugement? Que recouvre exactement
l’expression acte judiciaire utilisée par le concile de Trente ? Un discernement sur la réalité du
repentir? sur la gravité des péchés? Dans le recours à la catégorie d’acte judiciaire, c’est d’a
bord la valeur du ministère sacerdotal qui est affirmée, l’action du Christ par et dans son Église.
Peut-être est-ce cela surtout que le concile de Trente a voulu garantir et sauvegarder en présence
des courants issus du protestantisme.
A celui qui trouverait impertinente la réflexion critique exprimée ci-dessus, nous conseillons de
lire attentivement les Préliminaires du Nouveau rituel. Célébrer la pénitence et la réconcilia
tion, Paris, 1978, issu du travail du concile Vatican II. On y relève des affirmations diverses
qui, au premier abord, semblent parfois difficiles à concilier. Est-ce la volonté de laisser cette
question ouverte à la discussion? ou le signe d’une réelle hésitation à trancher dans ce débat ?
(28) Manuale parochorum, p. 46.
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sionalis ne désigne, par métonymie, l’ensemble des éléments
voulus en focalisant la pensée sur l’aspect estimé le plus impor
tant. La précision d’une lumière requise en cas d’obscurité
rejoint l’indication du placement du siège dans un endroit
public visible de tous. Cette indication est d’ailleurs reprise aux
directives antérieures données explicitement, même là où il
n’est pas encore question d’un confessionnal.
Par exemple dans les textes des synodes de Cambrai des
années 1604 et 1617.
En ajoutant l’exigence de cette paroi perforée aux indica
tions antérieures relatives à la visibilité requise pour le sacre
ment de la pénitence, les responsables ont voulu soustraire de
manière plus assurée la rencontre sacramentelle à tout soupçon
d’ambiguïté. Cette préoccupation est explicitement présente
dans le Guide pastoral publié en 1589 pour le diocèse de
Malines:
Que le prêtre qui entendra les
confessions, siège comme un juge
en un endroit public de Γéglise
et ouvert de telle sorte qu 'il
puisse être vu de tous; et, s'il
y a obscurité, qu 'il ait une
lumière près de lui en vue
d'enlever toute suspicion.
Qu 'il se rappelle les statuts du
synode provincial de Malines
relatifs à la confession.

Sacerdos, confessiones
auditurus, tamquam index
sedeat, in aperto aliquo
templi loco ut ab omnibus
videri possit; unde si
tenebrae sint, etiam lumen
habeat apud se, ad tollendam
omnem suspicionem.
Meminerit
statutorum Synodi Provin
cialis Mechliniensis quae
concernent confessionem (29)

On peut maintenant mieux comprendre un élément du con
fessionnal. La porte de la partie centrale destinée au prêtre est à
mi-hauteur, sans rideaux ni surmontée de petites portes à l’ori
gine. Ainsi le prêtre peut être vu de tous pendant le déroule
ment de la rencontre sacramentelle.

(29) PASTORALE, Canones et ritus ecclesiasticos qui ad Sacramentorum administrationem
aliaque Pastoralia officia rite obeunda pertinent ... iussu ac autoritate loannis HAUCHIN1,
Mechliniensis archiepiscopi, Anvers, Plantin, 1589, p. 42.
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Cela est conforme aux indications données

(30).

D ’où vient cette exigence d’une paroi grillagée?
On attribue habituellement une influence prépondérante à
l’évêque réformateur Charles Borromée. Les dispositions qu’il
a prises aux conciles provinciaux de Milan, siège dont il était
l’évêque, eurent un retentissement immense dans toute l’église
latine. Lors du quatrième concile provincial, tenu en 1576, il
fera adopter cette prescription, la première du genre:
Qu 'il y ait dans Γéglise
Ecclesia parochialis eique
paroissiale ainsi que dans
item annexa in qua confessio
Γéglise annexe où il est
nes audiri aliquando solent,
habituel d'entendre parfois les confessionale unum habeat,
confessions, un confessionnal forma in instructionum libro
construit selon la forme
demonstrata constructum; duo
présentée dans le livre des
vero eadem forma et modo,
Instructions; qu 'il y en ait
ubi quingentarum animarum et
deux de même forme et modèle, amplius cura geritur.
Ecclesia autem quae plures
là où il y a cinq cents fidèles
habet confessorios, totidem
et plus. Qu 'il y ait autant de
confessionalia quot
confessionnaux que de
confessarios habeat, sive
confesseurs là où plusieurs
confesseurs existent, que
parochialis illa sit,
cette église soit paroissiale,
sive collegiata, sive
collégiale ou cathédrale.
cathedralis(3,).
Quoi qu’en pensent encore beaucoup, l’initiative première
semble toutefois devoir revenir à l ’évêque de Vérone, J.M.
Giberti, décédé en 1543. Ce dernier prescrivait pour la confession
des fem m es l ’usage d ’une tabella, sorte de cloison percée
d ’une fenêtre avec un grillage, dispositif qu’il appelle confessa-

(30) Chaque confessionnal doit être bien analysé. Ainsi, à Petit-Enghien, les quatre confession
naux qui datent des années 1782-1785 ont été réalisés avec la seule porte jusqu’à mi-hauteur,
conformément aux Instructions de Charles Borromée. Les deux petites portes complémentaires
destinées à garantir une discrétion en ôtant la possibilité de voir le prêtre sont d’une autre
espèce de bois et peintes en imitation-chêne. Elles datent du milieu du dix-neuvième siècle.
(31 ) Concilium Mediolense IV, 1576. Texte dans LABBEI, op. cit., col. 227.
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(32)3. Charles

Borromée qui lui était très lié, s’en est inspiré
au premier concile provincial de Milan, datant de 1565. On y
trouve une prescription très proche du texte de l’évêque Giberti:
rium

Que les prêtres n "entendent pas les
fem m es en confession avant le lever
du soleil ou après son coucher,
hormis les cas de nécessité; que
cela se fasse non en lieu caché,
mais publiquement dans Γéglise,
aux sièges munis d'une tabella
entièrement placée entre le
confesseur et celle qui vient
avouer ses péchés. Les évêques
veilleront le plus rapidement
possible à ce que de tels sièges
soient établis dans les églises par
ceux qui en ont la responsabilité.

Sacerdotes, nisi ex causa
necessaria, mulieres ante
solis ortum vel post ejus
occasum, confitentes ne
audiant, neve in cellis,
sed publice, in ecclesia,
in sedibus in quibus
tabella omnino inter confitentem et confessorem
interjecta sit. Huiusmodi
autem sedes in ecclesiis
ab iis ad quos pertinet,
constituendas episcopi
quamprimum curabunt (33}.

Le lien explicite entre l’audition des femmes en confession
et la présence d’une tabella disparaîtra dans les textes posté
rieurs ou plus exactement l’exigence de cette paroi grillagée
sera étendue à tout pénitent, homme ou femme.
Pourquoi cette exigence apparaît-elle au milieu du seizième
siècle? Avant les prescriptions de l’évêque Giberti et Charles
Borromée, la rencontre sacramentelle se déroulait déjà au vu de
chacun, dans l’église. Un excellent témoin pictural de cette
façon de faire est le célèbre Triptyque des sacrem ents de Roger
van der Weyden (ou de le Pasture) peint vers 1441 pour la cha-

(32) Voir A-M DUVAL, op. cit., p. 165, note 41. A titre d’exemple, relevons l’évolution du
vocabulaire peu perceptible par l’emploi unique du vocable confessionnal dans la langue
française. Le mot tabella désigne une sorte de cloison percée d’une fenêtre grillagée; l’ensemble
est appelé confessarium. Lors du quatrième concile provincial de Milan, tenu en 1576, ce
dispositif sera appelé confessionale et sera prévu pour tout pénitent, sans distinction de sexe.
Le mot confessionale sera celui qui sera adopté dans les différents textes synodaux. Mais le
Manuale parochorum, peut-être sous l’influence du Rituale romanum de 1614, préférera
l’expression sedes confessionalis davantage riche en signification. Elle connote, en effet, et le
meuble offrant au prêtre de quoi s’asseoir, et le lieu où les confessions sont entendues, et
discrètement l’évaluation de l’action sacramentelle qui s’y accomplit.
Cette évolution dans le vocabulaire témoigne d’un déplacement d’accent suscité vraisemblable
ment par les préoccupations doctrinales. Celles-ci sont venues conforter le souci d’honorer par
la présence visible d’un meuble approprié un sacrement contesté.
(33) LABBEI, op. cit., col. 226.
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pelle de Mgr Chevrot, évêque de T ournai (34).356 Le prêtre est assis
dans le chœur de l’église, devant le cancel; il pose les mains
sur la tête du pénitent qui, à genoux, lui fait face.
Les pays méditerranéens aimant les démonstrations, il arri
vait que les pénitents - et peut-être davantage les pénitentes - se
penchent dans un geste de repentir ou de désespérance et
posent la tête sur les genoux du prêtre: ce qui suscitait critiques
et quolibets salaces vraiment peu favorables à la réputation des
personnes et, par voie de conséquence, au sacrement lui-même
<,5). Est-ce l’aiguillon qui décida l’évêque Giberti à prévoir la
tabella? Il est en tout cas symptomatique que ce soit dans les
régions méditerranéennes que le confessionnal dans son état
primitif - la tabella - soit apparu en premier lieu <36).
La m otivation de départ qui amena l’im position d ’une
paroi perforée entre le pénitent et le prêtre semble donc être,
sur la base des textes synodaux, la sauvegarde de la réputation
des personnes engagées dans la rencontre sacramentelle, tant
celle des pénitentes que celle du prêtre.

Aspects spécifiques de l’œuvre
Une œuvre d ’art n’est jamais intemporelle. Elle est sem
blable à une fleur qui a besoin d ’un terrain et d’un environne
ment appropriés. Pour le mobilier religieux, cet environnement
est fait de théologie, de mystique, de liturgie, de sociologie, de
mentalité, d ’options pastorales ... De ce point de vue, ce con
fessionnal de l’église Saint-Nicolas est un bon témoin des liens

(34) Tableau actuellement au Musée royal des Beaux-Arts d ’Anvers. Il est reproduit photo
graphiquement dans le Livre de la fo i publié par les évêques de Belgique, 1987, pp.96-97. Les
diverses scènes ont été reproduites en détail dans la lettre du cardinal Danneels, Le Jardin des
sept sources, Noël 1993. La vue d’ensemble que donne le Livre de la fo i permet d’observer que
les sacrements sont tous placés devant le cancel du chœur de l’église cathédrale: une localisa
tion à signification doctrinale.
(35) Bel exemple de ces critiques rassemblées sous une présentation d ’enquête historique dans
le commentaire du Rituale roinanum édité par Joseph CATALANUS à Padoue en 1760,1.1, pp.
197-198.
(36) L’édition du Rituale roinanum sous l’autorité du pape Paul V ne comporte aucune allusion
spéciale à l’audition des femmes en confession. L’édition publiée sous Pie XI en 1928 compor
tera l’indication précise d’entendre les femmes en confession au confessionnal et dans une église,
un oratoire public ou semi-public destiné aux femmes (une communauté religieuse, par exemple).
Cette édition reprend textuellement les canons 909 et 910 du Code de Droit canonique en 1917.
L’édition du Code de droit canonique de 1983 ne reprend plus ces précisions. Voir le canon 964.
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intim es entre l’univers de la foi chrétienne m arqué par les
choix de la Contre-Réforme catholique, la sensibilité culturelle
de l’époque baroque désireuse de visibilité et l’activité artistique
appelée à habiter de manière plastique l’espace d ’une église.
Les diverses motivations que nous avons relevées en con
nexion avec le confessionnal tel qu’il se présente, pourraient
avoir trouvé un allié de choix, voire une impulsion dans une
des préoccupations de l ’art baroque: com m ent habiter de
m anière valable l ’espace q u ’offrent les églises? De quelle
manière adapter - si l’on peut dire - un lieu de culte d ’architec
ture gothique à l’esprit baroque? Par quel biais y inscrire de
manière visible la présence de l’invisible?
Les artistes qui étaient confrontés à ces questions, trouvè
rent dans les décrets du concile de Trente un encouragement
grâce aux instructions de Charles Borromée et de Molanus qui
furent adoptées comme des principes de base*1”.
Le développement du mobilier religieux se fit principale
ment selon trois pôles.
L ’autel, le meuble le plus important de l’église du point de
vue fonctionnel et formel, rejoint le retable au fond du chœur et
reçoit le tabernacle. Ce sera le centre de toutes les cérémonies
liturgiques, de la dévotion et de l’attention des fidèles.
La chaire de vérité occupe la deuxième place par ordre
d ’importance dans l’ensemble mobilier. Placée de préférence
dans la nef de l’église, elle constitue un pôle d ’attraction secon
daire par rapport à l ’autel et le déroulem ent de la liturgie.

(37) Molanus, nom latinisé de Jean Vermeulen. Né à Lille en 1533, il fit ses études à Louvain.
Professeur à la faculté de théologie de Louvain, il en devint le doyen en 1573. Recteur de
ΓUniversité en 1578, il meurt en 1585. Son œuvre est importante et variée. Son influence fut
très grande dans nos régions par son De pictibus ei imaginibus sacris liber unus, Louvain,
1570. In 32, 366 p. Remanié par lui-même, il fut édité sous le titre De historia sanctarum
imaginum pro vero earum usu contra abusus libri IV, Louvain, 1594. Il connut plusieurs
éditions jusqu’en 1771. Voir Biographie nationale de Belgique, t. XV, pp. 48-55; les diverses
encyclopédies, Dictionnaire d ’archéologie chrétienne et de liturgie, t. XI, col. 1718-1727;
Dictionnaire de théologie catholique, t. X, col. 2087-2088; Catholicisme, t. IX, col. 482.
On dispose actuellement d’une traduction en langue française. Voir MOLANUS, Traité des
saintes images, Introduction, traduction et notes par Fr. Boespflug, O. Christin et B. Tassel,
collection Patrimoine-Christianisme, Cerf, 1996. 672 p.
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L’importance de la proclamation de la Parole de Dieu et de la
prédication lui a assuré de la part des artistes une attention
privilégiée. Elle est parfois devenue dans telle église la pièce la
plus originale de la sculpture baroque.
Le confessionnal acquiert lui aussi davantage d’importance
que précédemment. C’est dans ce contexte qu’on cherchera à
lui donner une allure monumentale en tant qu’ensemble plasti
que. Est-ce en lien avec cette préoccupation architectonique l’insertion dans une église de style gothique - que le confes
sionnal ici présenté a été réalisé ouvert par le haut? On peut
légitimement le penser. La présence des sculptures qui font
corps avec l ’ensemble du meuble, peut égalem ent être
interprétée en lien avec le désir d’habiter l’espace en l’humani
sant.
On peut ne pas être sensible à toutes les réalisations que la
période baroque nous a laissées. Il faut toutefois reconnaître
que le terreau religieux de la Contre-Réforme catholique a
favorisé l’éclosion de créations spécifiques, nourries de la
Bible tant estimée à cette époque dans les milieux catholiques
et protestants. Chaque élément du mobilier dans une église,
surtout dans une église de style gothique, est une œuvre origi
nale, même si elle rejoint les thèmes habituellement retenus.
Chaque meuble est d’abord une œuvre insérée dans un lieu pré
cis et dans un contexte culturel donné.
Une brève confrontation avec quelques indications du
Rituel publié en 1973 en lien avec le renouveau liturgique
approuvé et encouragé par le concile Vatican II fait davantage
ressortir cet enracinement dans un milieu culturellement situé.
Le Rituel en vigueur aujourd’hui met l’accent sur la dimension
de réconciliation, celle que Dieu offre et celle que les chrétiens
sont appelés à réaliser entre eux. L’accent n’est plus mis sur le
pouvoir judiciaire du prêtre, mais plutôt sur la manifestation au
chrétien de l’amour miséricordieux de Dieu le Père. Aussi invi
tation est donnée de revoir les conditions pratiques pour la
célébration du sacrement.
Le lieu est important pour donner aux signes d ’accueil et
de pardon toute leur valeur expressive. On assurera aux per
sonnes qui viennent, la liberté d ’aller soit au confessionnal soit
dans un local offrant la possibilité de s ’asseoir et permettant
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un dialogue plus facile entre le pénitent et le prêtre
Le fait que le prêtre et le pénitent soient assis l’un et l’autre,
veut manifester que chacun des deux est mis en présence du
don de la Réconciliation accordée par Dieu dans le sacrement.
Qu’ils le soient en vis-à-vis et dans la clarté est là pour contri
buer à un accueil lucide de l’Évangile comme Bonne Nouvelle
pour la vie.
Aspects précieux pour l’approche du sacrement aujourd’
hui, aspects que, dans sa structure elle-même, le confessionnal
borroméen escamotait parce qu’ils étaient délaissés dans le
contexte culturel des seizième et dix-septième siècles au profit
d’autres accents estimés plus indispensables à cette époque.
Le confessionnal qui a retenu notre attention, porte les
caractéristiques de son époque. En effet, divers éléments mettent
en valeur le rôle du prêtre comme ministre du sacrement investi
du pouvoir de pardonner: la marche sur le scorpion et la
présence des clefs en sont les signes les plus explicites. A
travers Pierre, nous sommes renvoyés à l’Eglise elle-même en
tant que la communauté de salut dont la médiation a été voulue
par Jésus lui-même.
Cette évocation du rôle médiateur de l’Église est également
présente dans l’architecture de la chaire à prêcher de l’église
d’Enghien. La ruche sur laquelle est assise la personne soute
nant la cuve de la chaire, symbolise non pas l’éloquence, mais
l’Église du Christ; nous avons montré précédemment de quels
appuis solides peut bénéficier cette interprétation (w).
Cette convergence signifie-t-elle que la même inspiration a
(38) Ordo paenitentiae, daté du 2 décembre 1973 et publié à Rome le 7 février 1974. n° 12.
Traduction de Célébrer la pénitence et la réconciliation. Nouveau rituel, Chalet-Tardy, 1978,
p. 30. La conférence épiscopale française a confirmé ces indications du Rituel au cours de son
assemblée plénière d’octobre 1984. Elle a précisé: le lieu est ordinairement, sauf juste motif,
une église ou un oratoire. Voir Intendants des mystères de Dieu, Lourdes 1984. coll.
Documents d’Église, Centurion, 1984, p. 83.
Les évêques suisses avaient formulé très tôt les remarques suivantes: Il faut bien dire que l'ob
scurité voulue du confessionnal n'a guère favorisé jusqu’à présent un accueil humain normal.
On peut aujourd’hui choisir entre le confessionnal et un autre lieu aménagé pour favoriser un
meilleur dialogue. Lors de la restauration ou la construction d'une église, on tiendra compte
de cette disposition”. Voir Célébrer le sacrement de la Réconciliation. Directives publiées par
la Conférence des évêques suisses. Centre romand de liturgie, Fribourg, 1974, p. 5 et 34.
(39) M.DAYEZ, La chaire à prêcher de l ’église Saint-Nicolas à Enghien dans A.C.A.E., t.
XXV, 1989. pp. 5-36.

188

présidé à la confection de la chaire à prêcher et du confession
nal? Les deux meubles proviendraient-ils de la même équipe
artisanale? Une comparaison attentive porterait à le croire.
L’hypothèse est alléchante, mais pour l’adopter, un document
clair serait préférable.
Cette convergence témoigne en tout cas d’une bonne
insertion locale et d’une réelle originalité. Elle nourrit la con
viction que ce confessionnal est un témoin authentique d’une
symbiose entre l’activité artistique, la mentalité culturelle
ambiante et la vie de foi.
Michel DAYEZ.
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