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Paul était un crakeu. 
Il aimait beaucoup rire.  D’ailleurs, il aurait beaucoup ri en apprenant qu’il avait une plaque à 
son nom.  Je l’entends dire « me v’là étiqueté ! » 
 
Il aimait raconter des blagues.  Il en connaissait des dizaines et des dizaines. Mais au-delà de 
cela, l’humour était chez lui une philosophie de vie. Dans les multiples carnets (plus de 70) 
dans lesquels il notait ses réflexions, ses interrogations, des passages de lecture qui l’avaient 
frappé, l’humour revient régulièrement.  Humour bienveillant dans le regard sur les gens, 
plus critique et incisif dans le regard sur les situations. 
 
Appel à l’humour dans les moments difficiles, par exemple quand il se sentait débordé par le 
défilé de tous ceux qui viennent sonner à la porte du presbytère pour demander de l’argent. 
A ce propos, il racontait souvent cette anecdote. 
C’est un jour d’hiver. 
On sonne à la porte. 
C’est un homme.  Il est alcoolique, sans travail, sans véritable logement. 
Tous les jours il vient sonner à la porte du presbytère pour demander des sous. 
Ce jour-là, il fait très froid.  La neige est restée.  Les trottoirs sont glissants. 
Paul sermonne un peu l’homme : « Allons, essayes de ne plus boire, remonte un peu la 
pente ! » 
Et l’homme avec un fin sourire lui répond : « Imbècile, à ç’ timps-ci ti t’casses li gueûye ! » 
 
Humour aussi sur l’église et sur lui-même comme en témoigne cette blague qu’il adorait 
raconter. 
C’est l’histoire de trois curés se plaignant des pigeons qui salissent les toits de leurs églises, 
bouchent les gouttières, envahissent parfois l’intérieur et mouchètent de leurs déjections 
leurs nappes d’autel... 
Ils soupirent et se lamentent sur l’inefficacité des procédés utilisés pour s’en débarrasser.  
« Moi, dit le premier, j’ai utilisé les graines contraceptives pour pigeons offertes par la 
municipalité...mais cela n’a pas fonctionné parce qu’ils oubliaient de les manger ». 
« Et moi, dit le deuxième, j’ai répandu des graines empoisonnées.  Les pigeons qui vivaient là 
sont morts, mais un peu après, d’autres sont venus pour les remplacer ». 
Le troisième déclare alors : « Moi, j’ai un moyen infaillible pour m’en débarrasser.  Je les 
baptise, leur fait faire leur première communion, leur confirmation, je les marie... et après, je 
ne les vois plus jamais ! » 
 
Paul, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et Saint-Loup, s’est inscrit dans une tradition 
forte de présence aux pauvres et aux p’titès djins, comme il est écrit sur la plaque. 
Devenir curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et Saint-Loup était son souhait. Nous avons 
retrouvé dans ses archives une lettre qu’il adressât à Mgr Mathen après avoir été vicaire 
épiscopal de celui-ci et avant lui de Mgr Charue. Il y exprime avec force son vif souhait de 
devenir curé au sein du Vieux Namur, motivé par le souci d’une pastorale pour 
l’agglomération de Namur. 



Présence aux pauvres et aux p’titès djins comme avant lui, le chanoine Descamps (qui n’avait 
rien de l’idée que l’on se fait d’un chanoine. Il vivait pauvrement et aidait tous ceux qui 
s’adressaient à lui), les abbés Jacobi et André, Georges Bouchat. 
Accueil bienveillant de tous et de toutes, mais dans le respect et le sens du sacré. 
 
Une dernière anecdote. 
C’est la messe du dimanche à Saint-Jean. 
Un homme copieusement imbibé d’alcool interpelle Paul : « Dis Paul, on va la boire cette 
bière que tu m’as promise ? » 
Paul : « Tout à l’heure, comme promis ». 
Un peu après, l’homme s’agite : « Quand allons-nous boire une bière, Paul ? » 
Paul très calme : « Bientôt ; tu sais que je tiens mes promesses.  Nous irons la boire cette 
bière. » 
Et ainsi à plusieurs reprises. 
Au moment de la consécration, les cris de l’homme recommencent. 
Alors Paul très posément : « Ecoute, il se passe là, maintenant, quelque chose d’important 
pour moi et pour les gens de l’assemblée.  C’est important pour nous comme d’aller boire une 
bière pour toi.  Je te demande de te taire maintenant et d’attendre que ce soit fini.  Ce ne 
sera plus long. » 
Et l’homme s’est tu. 
 
 
 


