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FUNERAILLES  
DE S.EM. LE CARD. JULIEN RIES 

 
Tournai, le 2 mars 2013  

 
Introduction  
 
 Avant de vous livrer quelques réflexions sur la liturgie que nous 

sommes en train de célébrer et sur les lectures que nous avons 

écoutées, permettez-moi de lire le Message que le Saint-Père Benoît 

XVI a envoyé tout de suite après avoir reçu la nouvelle du décès du 

Cardinal Julien Ries : 

«Du Vatican, le 24 février 2013 ……. » 

 

 

 

Homélie  
 
Chers frères et sœurs en Christ, 

 

 « Caritas Christi urgent nos»! La charité du Christ nous presse ! 

La charité du Christ nous saisit. 

 

 C’est la phrase que notre cher Cardinal Julien-Camille Ries 

avait choisie comme devise pour ses armoiries cardinalices. Mercredi 

dernier, pendant que je regardais à la télévision les images de la 

dernière audience générale du Pape Benoît XVI et que j’écoutais son 

homélie du jour précédant la fin de son pontificat, je n’ai pu 

m’empêcher de faire un rapprochement entre l’évènement qui se 

déroulait place Saint-Pierre et la liturgie que nous sommes en train 

de célébrer aujourd’hui. Il s’agit, en un certain sens, de deux 

évènements semblables, où les deux protagonistes ont beaucoup de 
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choses en commun. Dans l’un et l’autre cas, même si évidemment il 

y a des différences, il s’agit d’un « adieu » et d’un « au revoir», 

animés par le même esprit d’affection, de proximité, de profonde 

émotion et de grande espérance. Le Pape Benoît XVI a marqué son 

action pastorale et son enseignement par deux encycliques : « Deus 

caritas est » et « Caritas in veritate » et le Cardinal Ries, lui aussi, a 

exprimé sa longue vie, ses études, ses leçons universitaires et son 

ministère sacerdotal par les paroles que j’ai citée au début : « La 

charité du Christ nous presse ! » Tous les deux ont souligné la 

centralité de l’Amour de Dieu dans notre existence. 

  

 Il nous faudrait beaucoup de temps pour parler de la vie du 

Cardinal Ries, de ses études, de sa charge comme professeur 

d’Histoire des Religions à la Katholiek Universiteit de Leuven tout 

d’abord et puis à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve. Je 

suis cependant convaincu  que la plupart d’entre vous, ici présents,  

en savez long sur lui. Il suffit de dire que nous nous trouvons devant 

un homme éminent pour sa recherche sur la religiosité de l’homme 

dès ses origines, recherche qui a été résumée dans la collection 

« Homo religiosus » ; que nous nous trouvons en présence d’un 

remarquable connaisseur et divulgateur des principales religions du 

monde ;  que nous avons devant nous un éminent enseignant qui, 

pendant 23 ans, a été professeur d’Histoire des Religions à la 

Faculté de Théologie et à l’Institut Orientaliste et que nous nous 

trouvons en face d’un grand écrivain, dont il existe 645 titres, entre 

livres et articles de revues. On peut ajouter à tout cela les 

nombreuses récompenses obtenues pour son activité de chercheur 

méticuleux et d’écrivain prolifique sur l’anthropologie religieuse.  
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 Mais au-delà de ces mérites, qui sont sans doute d’une énorme 

portée, j’aimerais partager avec vous quelques pensées sur Julien 

Ries, l’homme croyant et le prêtre,  afin que son souvenir ne suscite 

pas uniquement de l’admiration en nous, mais pour qu’il soit aussi un 

exemple et un encouragement pour notre vie.  

 

 J’aimerais tout d’abord souligner sa vie de foi. Il a cru à la 

Parole de Dieu ; il a placé sa confiance en Christ, Parole incarnée qui 

est mort pour nous et qui est ressuscité.  Je pense qu’en faisant sa 

recherche sur la religiosité sur l’homme religieux, il se souvenait des 

Paroles du Livre de la Sagesse que nous avons écoutées : «Dieu a 

créé l’homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une 

image de ce qu’Il est en lui-même ». Sa foi était en même temps la 

foi simple de celui qui se confie comme un enfant dans les bras de 

Dieu, une foi qui lui venait aussi de son origine paysanne dans une 

petite ville de la province belge de Luxembourg. Il a vécu toute sa 

longue vie avec cette totale confiance en Dieu le Père, dans le Fils 

Rédempteur et dans l’Esprit Consolateur. Il a compris et il a cru à ce 

que dit le Livre de la Sagesse : « Ceux qui mettent leur confiance 

dans le Seigneur, comprendront la vérité ; ceux qui sont fidèles 

resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et 

miséricorde » (Sag. 3,1-9). 

 

 Le Cardinal Ries est resté fidèle au Christ, à son Eglise, avec 

une profonde simplicité et avec le désir de se donner totalement, 

convaincu – comme le disait le Pape dans sa dernière audience – 

que l’on reçoit la vie, quand on la donne.  Il a été un serviteur humble 

et laborieux, simple et joyeux. Il savait offrir à tous son temps, son 

savoir, son amour de pasteur, toujours serein et souriant. Le 

Seigneur lui a concédé d’être prêtre pendant 68 ans et d’exercer son 
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ministère sacerdotal  en l’alimentant par une prière fréquente, en 

particulier avec l’Eucharistie célébrée chaque jour. Malgré ses  

engagements pour les études et pour l’enseignement, il a exercé le 

ministère pastoral dans les communautés paroissiales de 

Martellange, de Messancy et de Suarlée jusqu’à l’âge de 80 ans, en 

dirigeant les communautés, en les alimentant par la prédication, en 

visitant les malades, en encourageant les jeunes et en soutenant les 

familles à l’image de Jésus Bon Pasteur. 

 

 Sa nomination au rang de Cardinal, alors que c’était une 

récompense juste  de la part du Saint-Père pour ses mérites de 

chercheur et de pasteur, a été une vraie surprise pour lui et il l’a 

accueillie comme une grâce, un don de Dieu qui l’appelait à une 

fidélité plus grande au Pape et à l’Eglise. Lorsque je lui ai proposé la 

possibilité de recevoir l’ordination épiscopale, après mûre réflexion,  il 

a accepté de devenir Evêque pour participer de la grâce de la 

plénitude du sacerdoce et pour pouvoir dispenser les dons du 

Seigneur dans la condition de successeur des Apôtres.    

  

 Dans la dernière période de sa vie, le Seigneur a voulu qu’il 

participe au mystère de la croix avec la maladie qui l’a ensuite 

amené à la tombe. Dans la première visite que je lui ai rendue à la 

Clinique Notre-Dame, je l’ai trouvé un peu fatigué, mais pleinement 

serein, souriant et désireux de rentrer à la maison pour compléter le 

livre qu’il était en train d’écrire : « La conception de la mort et de l’au-

delà dans vingt religions constituées ». Lors de ma deuxième visite, 

trois jours avant le décès, il avait déjà de la peine à parler, mais il 

était toujours souriant et on voyait que son esprit était tourné vers le 

Bon Dieu.  Il s’est associé aux prières que j’ai prononcées et à la fin, 

il a fait un geste par lequel il me demandait de lui donner la 
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Bénédiction. Cela m’a fait spontanément penser aux paroles 

bibliques : « La vie des justes est dans la main de Dieu ». 

  

 Chers frères et sœurs, j’aimerais enfin exprimer la proximité et 

l’affection ainsi que l’assurance de la prière de la part de nous tous à 

la sœur du Cardinal, Madame Simone Marchal-Ries, aux neveux et 

aux nièces et à leurs enfants, à tous ses proches et à la Famille 

spirituelle L’Œuvre que le Cardinal Ries a aimée, a suivie et a 

soutenue pendant 60 ans, à partir du moment où il avait connu la 

Mère Julia Verhaeghe, fondatrice de la Famille L’Œuvre.  Notre 

prière est une prière pleine de confiance, par laquelle nous voulons 

confier à la bonté et à la miséricorde du Seigneur l’âme élue de son 

serviteur fidèle, mais c’est aussi une prière de remerciement pour le 

riche héritage d’amour, de service joyeux et d’espérance chrétienne 

que le Cardinal Ries nous a laissé. 

 

 Nous sommes convaincus que les paroles de Jésus, que le 

Cardinal Ries a souvent méditées et dans lesquelles il a cru, 

deviennent aujourd’hui une réalité pour lui : « Car la volonté de mon 

Père c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la 

vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour ». 

 

 Amen. 
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