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« Les amis, le film est fantastique ! »
Le 31 août, nous fêterons l’anniversaire de la naissance de
Mgr Sloskans à Tiltagals (aujourd’hui Stirniene). C’était en
1893, il y a 129 ans. Selon le calendrier julien en vigueur à
l’époque dans l’empire russe, c’était le 19 août. Selon ce
même calendrier, le baptême eut lieu le 24 août dans l’ancienne église de Stirniene. D’après des témoignages crédibles,
la cuve baptismale de l’ancienne église a été conservée et
mise en valeur à l’entrée de la nouvelle église.
Le 24 février de cette année, jour du début de l’invasion
de l’Ukraine, nous avons reçu un mail nous informant que les DVD du film « Un évêque selon
le cœur de Dieu » sous-titré en letton et en russe étaient arrivés. Quelle coïncidence ! À cause
de la situation actuelle, la projection du film n’est plus possible pour le moment ni en Russie,
ni en Biélorussie, comme si la souffrance que Mgr Sloskans avait endurée à cause des persécutions en URSS, puis à cause de l’éloignement de ses diocèses de Mohilev et de Minsk n’était
pas finie.
Mais la projection du film sous-titré a pu se faire en Lettonie du 16 au 19 juin dernier. Des
« premières » ont pu être organisées, d’abord à Jelgava, puis deux fois à Riga, et enfin à Aglona. Les échos ont été partout très positifs, même plus que cela, enthousiastes. Et pas seulement auprès des catholiques fervents. Voici le témoignage d’un habitant de Carnikava qui découvre peu à peu le chemin vers Dieu : « Jusqu’à samedi après-midi, je n’avais aucune idée de
l’existence de cet homme du nom de Boleslas Sloskans (…). Une amie artiste-peintre nous a
proposé de se rendre à Riga pour voir le film documentaire sur Boleslas Sloskans (…). Ma rela-

tion avec Dieu s’est nouée peu à peu ces dernières années et cela relève de la sphère privée
que je n’étalerai pas publiquement. (…) Les amis, le film est fantastique ! Il m’a permis à moi,
un non connaisseur absolu du thème abordé, de découvrir l’évêque Boleslas Sloskans, sa vie
compliquée et son entrée dans l’éternité. (…) Le film montre admirablement le principales
étapes de la vie de Boleslas Slokans. (…) Le film n’impose pas un point de vue tout prêt et seul
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vrai. (...) Avec un langage simple, le film
nous parle de l’homme Boleslas Sloskans
qui, un jour, a souri à ses tortionnaires bolchéviques et répondu à leur question :
« Pourquoi tu souris ? » - « Je souris parce
que je suis libre et vous, vous ne l’êtes
pas ! » Jusqu’ici je ne savais pas qui était Boleslas Sloskans, mais ce qu’il a dit, c’est la
vérité ! »

Mgr Sloskans a touché les cœurs…
À la fin de chaque projection, un silence religieux régnait dans la salle, suivi d’un
tonnerre d’applaudissement. À travers le film, Mgr Sloskans a une nouvelle fois
touché les cœurs. Nous avons même pu participé à une émission radio pour présenter le film sur le premier programme de la Radio de Lettonie où la journaliste
Inta Zēgnere, également touchée par le fim, a permis, par d’excellentes questions,
d’aborder des aspects essentiels de la figure de Mgr Sloskans. Si beaucoup en Lettonie connaissait déjà Mgr Sloskans, le film
leur a permis de le connaître de manière
encore plus approfondie.
Elita Kuzma, l’ambassadrice auprès du
Saint-Siège, a relevé avec admiration que le
film présentait de manière équilibrée l’universalité du ministère de Mgr Sloskans : la
Russie, la Biélorussie, la Lettonie, la Belgique… Elle pense même que la figure de
Mgr Sloskans peut être, à travers ce film
accessible à un large public, une excellente « publicité » pour la Lettonie dont un
fils éminent, Mgr Sloskans, a pu avoir une telle mission internationale. Elle a commandé plusieurs exemplaires du film en français et en néerlandais.

Désormais : « Le billet »
Vous aurez remarqué que « Le mot du mois » est devenu « Le billet » qui paraît
maintenant trois fois par an et avec une mise en page renouvelée. Nous espérons
que le contenu vous aide, chers lecteurs, à toujours mieux connaître notre vénérable évêque, Mgr Boleslas Sloskans, qui peut devenir pour chacun de nous non
seulement un père, mais aussi un frère et un ami. N’hésitons pas à le prier et à le
faire connaître autour de nous, notamment par la projection du film « Un évêque
selon le cœur de Dieu ».
Bien cordialement, Abbé Pascal-Marie Jerumanis
Postulateur de la Cause
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