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Hommage au père Jacques (Yack) Vande Gucht s.j.1 

 

Un homme qui ne laissait pas indifférent, un homme pour toutes les saisons, A man for All 

Seasons, Jacques Vande Gucht, Yack, Père Jacques, Vande Gucht, VDG, nous réunit 

aujourd’hui pour rendre grâce et faire mémoire d’un chemin commencé il y a 78 ans. 

Jacques, Yack, tu n’aimais pas que l’on parle de toi. Dans ce même lieu, nous avons pu par 

surprise te fêter il y a plus de trois ans, tu m’autoriseras à m’adresser à toi en direct. 

Pour toi être jésuite, c’est d’abord être un Homme (au masculin), avec ses convictions, ses 

coups de gueule mémorables, son franc parler. Ceux qui te choisirent ton totem scout, Yack, 

avait bien perçu ton caractère entier, ton énergie débordante et tes assises solides…  De ton 

qualificatif, sans souci (SANS) évoquant l’insouciance de sa jeunesse, tu avais coutume de 

dire qu’il avait évolué en cent soucis (CENT), au fil de tes nombreuses entreprises. Car le jeu 

de mot et les petites histoires étaient une autre facette de ton humanité, un humour 

permanent comme ton sourire. « Son répertoire de blagues et d’anecdotes est-il réellement 

sans fin ? »  s’interrogent encore tes collaborateurs…  

De retour à Saint-Michel après ta formation, tu y fus dans les années 1970 une figure de 

jeune prêtre « moderne » : motard, parachutiste, kayakiste, spéléologue, plus tard adepte 

du vol à voile, professeur de religion, et initiateur des formations à la sexualité pour les 

élèves du secondaire, grâce à ta formation en sexologie. Comme enseignant, tu savais 

rejoindre, secouer, passionner, interpeller. Chez toi, tout paraissait improvisé, mais tout était 

soigneusement préparé. Aumônier scout dans ton ancienne troupe (la Troisième), tu y 

combinais une forte présence, surtout durant le camp d’été où ton côté baroudeur 

nourrissait ton action d’accompagnement spirituel des scouts. 

Homme d’action, tu étais un vrai entrepreneur, qualité sans doute due à ton milieu familial 

et à l’entreprise paternelle.  A cette époque, tu fus surtout animateur de cette véritable 

entreprise dans le collège : le parascolaire, que tu animas de 1969 à 1987. 

Jésuite en collège, à l’époque, c’était aussi occuper des fonctions moins agréables, comme 

celle de préfet de discipline, distillant la crainte chez les potaches. Les doigts de certains se 

souviennent encore d’avoir dû rentrer à la maison avec un banc d’écolier couvert de graffitis 

à remettre en état pour la semaine suivante…. Certes, ce ne fut pas dans ces fonctions 

institutionnelles que tu te plaisais le plus car pour toi l’essentiel était ailleurs. Tu te préférais 

discrètement en maquilleur lors des premières séances de l’Atelier Théâtre des Professeurs. 

Croyant, chrétien, compagnon de Jésus, tu l’étais chevillé au corps, mais à ta manière toute 

personnelle et décapante. 

Ta foi, tu la vivais dans une relation personnelle avec le Christ, un chemin d’Emmaüs, 

marqué par la pérégrination dans la nature, l’échange, le geste du partage du pain, dans une 

adaptation audacieuse et fidèle des mots et des gestes qui transmettaient tes valeurs. 
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Chrétien et prêtre, tu avais le souci d’une Eglise plus en prise avec le monde, une Eglise qui 

parle aux jeunes, leur laisse une place pour recréer, inventer. Ordonné en pleine révolution 

soixante-huitarde, c’est au retour d’un séjour avec quelques scouts à Taizé en 1972, en 

moment du « concile des Jeunes », que tu rassemblas autour d’une célébration, une 

communauté de petites équipes, l’Oasis. Tu pus y donner la pleine expression de ton sens de 

la liturgie, de l’esthétique, du partage et de la rencontre pour des adolescents en 

interrogation face à une Eglise bousculée. Certes d’aucuns se méfiaient de ce « gourou 

barbu » célébrant l’Eucharistie à même le tapis, à la lueur des bougies. Qui plus est en 

rassemblant garçons et filles, à l’époque où le collège était encore presqu’entièrement 

masculin et la coéducation un projet dans les cartons.  Au collège, ce sont les marges qui 

t’intéressaient, plus que le centre. Tu peuplas les caves et les greniers, y bâtis des chapelles, 

y multiplia les initiatives : camps blocus, chantiers/prière, Rallye des Jeunes…dans et hors les 

murs. Le voyage au Sahara mené avec cette première équipe « Oasis » à l’été 1973 sur les 

traces de Charles de Foucault fut fondateur : la route, le désert, la vie communautaire, la 

prière dépouillée des offices, l’ouverture à la culture de l’autre. Durant vingt étés, les camps 

t’emmenaient de Bourgogne en Cévennes, des Causses au Vercors, avec des groupes d’ados 

et de jeunes adultes, accompagné de quelques confrères. Tu nous invitais à vivre une foi 

réaliste et incarnée, insérée dans une communauté fraternelle et dans la réflexion. Pour 

certains, cette expérience fut déterminante pour leur vie. 

La communauté de jeunes grandissant et quittant le collège pour les études supérieures, 

tu muris le projet d’une communauté de vie entre étudiants et jeunes travailleurs. 

L’expérience de la Maison CVX, à la chaussée Saint-Pierre dura cinq ans, rassemblant 

couples, jeunes travailleurs et étudiants, accueillant les réunions d’équipes et animant la 

célébration du dimanche. Refusant tout sectarisme, tu avais le souci de rappeler aux jeunes 

que son inspiration était clairement ignatienne et tu contribuas à développer le réseau des 

communautés de vie chrétienne, communauté qui t’avais nourri durant ta jeunesse. 

Homme de la ville, un nouveau défi t’attendait, relancer une paroisse estudiantine à 

Bruxelles, pour les nombreux étudiants fréquentant les Hautes Ecoles du centre-ville. Grâce 

la complicité du curé des Marolles, Jacques vander Biest, que tu as rejoins, tu t’installas en 

face de l’Eglise des Minimes : le CEP était né.  Cette mission t’amena à t’insérer dans la 

pastorale de la jeunesse du Vicariat de Bruxelles et bientôt à devenir curé de paroisse, 

d’abord à Saint-Clément à Watermael, puis à Saint-Henri à Woluwé ; tu y mis tous tes talents 

d’animateur au service de communautés vivantes et autonomes. C’est avec ces 

communautés que tu as «  partagé des moments de catéchèse, de théologie, d’hébreu, de 

pédagogie, mais aussi de gestion » comme l’écrit un de tes paroissiens.  Entretemps, ton 

intérêt pour les racines juives de ta foi, soutenu par la complicité de confrères, t’avais amené 

à cultiver l’hébreu et proposer de vivre « la Bible » sur le terrain » à des groupes de 

paroissiens. 

 « Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour 

aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te 

mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. (Jean 21) » Après avoir 

vécu à plein la première partie de la parole de Jésus rapportée par Saint Jean, la seconde 
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s’est manifestée à toi durant ces derniers mois. Retraité depuis 2013, tu avais déménagé à 

Jette pour discrètement y soutenir l’Eglise locale et ta communauté. Ces derniers mois, 

marqué par des problèmes de santé, tu acceptas de renoncer à ton indépendance.  A bout 

de souffle mais pas à bout de coeur, tu as pris chambre à la communauté de la Colombière, 

où les visites se sont succédées, jusqu’à ces derniers instants de ce 14 juillet 2016. 

Les facettes multiples de ta personnalité trouvent leur unité dans la valeur qui fonde ta vie 

et ton parcours : l’amitié discrète et fidèle. Une fidélité, au-delà des brouilles passagères, 

parfois des oppositions franches, qui se manifestait par des gestes simples : un coup de 

téléphone pour un anniversaire, la présence durable lors de crises, ou d’accidents de la vie, 

l’attention aux enfants, aux parents, lors des retrouvailles familiales. Une amitié qui trouve 

sans doute son secret dans ta relation de fils unique, avec tes parents, en particulier avec ta 

maman.  Jardin discret que tu partageas avec quelques étudiantes koteuses chez « maman 

Yack » et bien entendu avec ta cousine Madeleine. 

Un autre compagnon de Jésus de ta génération a écrit : “God leeft in de vriendschap die we 

schenken en vooral krijgen van de mensen met wie we leven”.  « Dieu vit dans l’amitié que 

nous offrons et surtout que nous recevons des personnes avec qui nous vivons. »   Ce 

qu’Egied van Broekhoven, prêtre-ouvrier, jésuite, mort dans un accident du travail à 

Anderlecht, exprima  dans son journal mystique, l'amitié comme « sacrement », tu la 

pratiquas dans le journal de ta vie, dont nombreux ici furent des acteurs, des témoins, et des 

lecteurs. 

Dieu t’a rappelé ce 14 juillet sans doute parce qu’il avait besoin de toi là-haut. 

Pour ces fondements solides que tu nous as transmis, pour cette Eglise à visage humain 

que tu nous as manifestée, pour cette amitié au long du chemin,   Merci, Yack, merci 

Jacques…. 

 

Xavier Rousseaux 

19 juillet 2016 

Eglise du collège Saint-Michel 


