
Prieuré Saint-Martin de Scry 

Conférence - débat  

Lundi 20 septembre 2021 à 20 h.  

La politique, 

un art difficile mais nécessaire 
  Par le Chanoine Eric de Beukelaer 

« Pour le croyant que je suis, la théocratie est le système politique idéal… à condition de s’appliquer aux anges. Mais les 

hommes ne sont pas des anges et quand ils confondent Dieu et César, ce n’est bon, ni pour le culte rendu à Dieu, ni pour 

le royaume confié à César. Pour le citoyen que je suis, la dictature est le système politique le plus efficace… tant que le 

peuple et son dictateur sont des saints. Mais les peuples et leurs dictateurs ne sont pas des saints et toutes les dictatures 

dégénèrent dès lors en tyrannie. Reste la démocratie… « La pire forme de gouvernement à l’exception de toutes celles 

qui ont été essayées de temps à autres au cours de l’histoire », plaisantait Churchill. Les deux parties de la phrase sont 

correctes. La démocratie est le pire des systèmes politiques – lent, clientéliste, dispendieux, dispersé, inefficient, …. – 

mais tous les autres systèmes ont démontré qu’ils étaient bien pires. Je n’aime donc pas trop ce sport national qui 

consiste à cracher dans la soupe, en critiquant l’institution politique et les élus du peuple, tout en se gardant bien de 

s’investir dans la chose publique. Trop facilement pensons-nous que nos libertés civiques sont acquises une fois pour 

toutes. »  

Né en 1963, dans la région anversoise, Eric de Beukelaer a terminé sa scolarité au Pays 

de Galles dans un collège international créé pour la compréhension entre les peuples. 

Eduqué à la fécondité du dialogue multiculturel et cultuel, il pensait à une carrière 

diplomatique. Après une licence en droit avec complément en économie, il ressent un 

appel intérieur à devenir prêtre. Après sa formation à Louvain-la-Neuve, Liège, Rome et 

Münster, il est ordonné pour le diocèse de Liège, en 1991. Vicaire, curé de paroisse, 

aumônier universitaire, porte-parole des évêques de Belgique et responsable du 

séminaire St-Paul de L.-la-N. jusqu’en juillet 2020, Devenu chanoine de la Cathédrale de 

Liège, il fut curé-doyen du centre-ville jusqu’en 2016. Nommé vicaire épiscopal du 

diocèse de Liège en septembre 2016, le voilà vicaire général depuis juillet 2020. 

Chroniqueur pour « La Libre » ainsi que sur La Première Radio, il tient un blog sur la plate-forme : catho.be. Il est aussi 

administrateur de la Fondation « Ceci n'est pas une crise », qui lutte contre le populisme identitaire.   

Invitation cordiale à toutes et tous ! 
Respect des directives Covid en vigueur : port du masque, désinfection mains, 

distanciation physique, nombre de participants limité.  

=> Inscriptions indispensables : Françoise : 0475/961501, Myriam : 0479/665405 
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