Messe radio depuis l’église Sainte-Marie
à Ans
(Diocèse de Liège)
Le 26 mars 2017
4e dimanche de Carême

Lectures: 1 S 16, 1b.6-7.10-13 – Ps 22 – Ep 5, 8-14 – Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38
Présentation de la lettre des évêques de Belgique Populorum communio
Bien chers frères et sœurs,
Quel rapport y aurait-il entre l’aveugle-né guéri par Jésus (Jn 9,1-41) et le monde d’aujourd’hui?
En réponse à cette question, les évêques de Belgique publient aujourd’hui même une lettre
pastorale centrée sur la "communion des peuples". Il semble en effet aux évêques que cet
évangile nous éclaire quant à notre engagement dans le monde, spécialement vis-à-vis des gens et
des peuples qui sont abandonnés à eux-mêmes, comme cet aveugle-né. En outre, ce 26 mars,
nous fêtons exactement les 50 ans de l’encyclique Populorum progressio du pape Paul VI, qui était
centrée sur le développement des peuples à une époque où, en 1967, de nombreux pays du
monde passaient du statut de colonie au statut d’Etat indépendant. Dans cette ligne, les évêques
de Belgique intitulent leur lettre Populorum communio. La communion des peuples (1). A la suite du pape
François, ils nous invitent à construire la communion des peuples, c’est-à-dire des relations
solidaires entre les peuples, les cultures et les personnes du monde entier.
Permettez-moi de vous présenter ici en résumé les points forts de cette lettre pastorale. Les
évêques de Belgique mettent en parallèle quatre démarches de Jésus envers l’aveugle-né et quatre
démarches de solidarité à mener à bien dans le monde actuel:


La première démarche est celle du regard de Jésus sur l’aveugle-né. Alors que beaucoup de
gens passent devant lui sans le regarder, Jésus voit l’aveugle et il intervient pour comprendre
sa situation. Ceci nous interpelle sur notre regard face au monde d’aujourd’hui. Nous
découvrons en particulier le développement de la technologie et la mondialisation qu’il
entraîne. En un seul clic, nous sommes en contact avec une personne qui habite à 10 000 km.
Mais en un seul clic, une personne mal intentionnée peut anéantir des milliers de vies
humaines... La technique peut rapprocher les gens mais elle peut aussi les isoler et les
anéantir. Pour maîtriser la mondialisation, ses succès comme ses dangers, nous avons besoin
d’élaborer une justice sociale qui réglemente la répartition et l’utilisation des technologies et
de savoirs scientifiques.







La deuxième démarche de Jésus est son geste vis-à-vis de l’aveugle-né: il applique de la boue
sur ses yeux et lui dit d’aller se laver à la piscine de Siloé. Jésus touche la personne malade, il
la recrée et prépare sa guérison. Ceci nous invite à poser à notre tour des gestes de
miséricorde et à construire la solidarité vis-à-vis de notre prochain, spécialement envers ceux
qui souffrent de la pauvreté et sont victimes de la mauvaise répartition des biens et des
richesses. Dans notre pays au 19e siècle, on a réussi à lutter contre le libéralisme sauvage qui
engendrait la misère du prolétariat dans les grandes villes, en créant une législation sociale,
grâce à la solidarité des associations de toutes sortes: syndicats, mutualités, coopératives,
écoles, mouvements d’entraide... Les chrétiens ont été aux premières lignes de cette action.
De même aujourd’hui, il faut valoriser dans notre monde les associations de solidarité qui
permettent de contrôler les dérives de l’économie et de combattre la corruption. Durant ce
carême, les collectes qui sont faites, en particulier aujourd’hui pour Entraide et Fraternité, vont
dans ce sens, car elles valorisent d’innombrables associations et ONG qui s’engagent pour
une économie plus juste.
Troisième étape: nous découvrons que l’aveugle-né prend la parole, qu’il suscite le débat et
qu’il rend témoignage à Jésus. Cela nous invite à susciter aujourd’hui le débat en vue d’une
communion des peuples. On discute beaucoup dans notre pays, comme dans tous les pays
voisins, sur l’accueil des migrants. On a peur des étrangers. On craint les attentats. On se
replie sur des sentiments nationalistes. On refoule la mondialisation parce qu’on croit qu’elle
va nous faire perdre notre identité et nos racines. Or l’avenir du monde est dans la
"communion des peuples": tel est d’ailleurs le grand dessein de Dieu, qui veut nous
rassembler tous en lui. Cette communion suppose une connaissance mutuelle entre les gens
de différentes nations, langues et cultures; elle signifie une aide mutuelle, suivant les capacités
de chacun; cette communion est à la base de la paix entre les nations. Hier, 25 mars, nous
avons célébré les 60 ans du traité de Rome, qui est à la base de l’Union européenne; le pape
François a reçu les chefs d’Etat de l’Europe pour manifester son soutien à la construction
européenne. Cette initiative unique d’Etats qui se rapprochent après avoir déclenché deux
terribles Guerres mondiales est un exemple pour le monde actuel. Ce rapprochement entre
les peuples n’est pas que l’affaire des chefs d’État. Il dépend aussi de chacun de nous, dans
nos relations quotidiennes, dans nos conversations et dans nos initiatives d’accueil de l’autre.
Enfin, la quatrième étape est celle de la foi, qui débouche sur la mission. L’aveugle-né fait toute
une démarche de foi. A propos de Jésus, son regard s’affine: il dit d’abord ‘c’est un prophète’,
puis il le reconnaît comme un ‘homme venant de Dieu’, comme le ‘Fils de l’homme’ et enfin,
il aboutit à cette merveilleuse profession de foi: "Je crois, Seigneur" et il se prosterne devant
lui. Il devient un disciple et invite les autres à le devenir: "Voulez-vous devenir ses disciples?",
dit-il à ses interlocuteurs. Puissions-nous reconnaître en Jésus le visage du Fils de Dieu, nous
laisser illuminer par le Christ ressuscité et vivre "en enfants de lumière", comme dit saint Paul
(2e lecture). La foi est une lumière intérieure qui nous transforme, qui nous pousse à vivre en
alliance avec Dieu, en fraternité avec les autres et aussi en harmonie avec la création qui nous
entoure. Cette création, cette terre, insistent les évêques de Belgique à la suite du Pape
François (Laudato si’), est particulièrement malmenée aujourd’hui, elle ‘gémit’ (Rm 8,22). Elle
est pourtant notre maison commune et nous devons la protéger, nous en sentir responsables,
chacun à notre niveau. Elle exige d’une part un engagement de toutes les nations pour
sauvegarder le climat et protéger les ressources naturelles. Elle demande aussi un engagement
personnel comme une certaine sobriété dans la consommation, la transition vers les énergies
renouvelables, etc.

En conclusion, Frères et Sœurs, quatre mots résument l’attitude de Jésus vis-à-vis de l’aveugle-né:
regard, geste, communion, foi qui devient missionnaire. A la lumière de cet évangile, chacun de
nous peut se reconnaître dans la personne de l’aveugle-né; chacun de nous est en quelque sorte
aveugle dans sa vie; il n’y voit pas toujours très clair; il se sent peut-être refoulé, mal compris.
Mais quand Jésus passe, il nous regarde et nous remet debout. Il nous touche les yeux et nous dit:
‘va te laver à la piscine de Siloé’. Il fait un geste qui suscite une marche en avant, mieux une
démarche vers la foi. Cette eucharistie que nous célébrons est comme la piscine de Siloé: nous y
venons avec nos aveuglements, nous écoutons Jésus, nous sommes touchés par la lumière de sa
Parole, nous nous lavons les yeux de notre cœur, nous professons notre foi, nous communions à
son Corps livré, avant d’être envoyés comme témoins dans le monde entier. Que de la
communion des cœurs puisse surgir la communion des peuples! Cela dit, n’oubliez pas de vous
procurer la lettre des évêques… et de la lire! Amen!

J. Spronck
(homélie inspirée de la présentation de la lettre Populorum Communio)

(1) EVÊQUES DE BELGIQUE, Populorum communio. La communion des peuples, Licap-Halewijn,
Bruxelles, rue Guimard, 1, 2017. Disponible dans les librairies diocésaines.

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

