Messe radio depuis l’église Sainte-Alix
à Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles)
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 21 juin 2020
12e dimanche du Temps Ordinaire A
Lectures: Jr 20, 10-13 - Ps 68 - Rm 5, 12-15 - Mt 10, 26-33
Chers frères et sœurs,
"Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé (...) et ce que vous entendez au creux de l'oreille,

proclamez-le sur les toits."

C'est la Parole que Jésus adresse à ses Apôtres - et donc à nous aussi - dans l'Evangile de ce
dimanche. De quoi s'agit-il sinon de reconnaître que le Christ vient faire œuvre de
dévoilement. Ou, pour le dire autrement, si Dieu est si important dans ma vie comme dans la
vie de ceux qui croient en Lui, c'est parce qu'Il vient révéler ce qui, sans Lui, n'est pas imaginable
ni même audible. Il vient, en quelque sorte, lever le voile sur ce qui nous est difficile à
"comprendre". Nous voici donc invités à voir l'invisible, à entendre l'inouï et à mettre des mots
sur ce qui paraît indicible.
Combien d'hommes et de femmes et combien de fois chacun de nous ne vivons-nous pas dans le
brouillard et les ténèbres, c'est-à-dire sans trop savoir le sens et le pourquoi de ce que nous
vivons. Et la question rebondit davantage encore quand la souffrance et la mort mettent en
question nos certitudes apparemment si fragiles. Combien de fois aussi la solitude n'est-elle pas
un enfermement... qui ressemble à l'enfer?
Aujourd'hui, l'Evangile nous révèle qu'au-delà de l'absurde et du non-sens, qu'au-delà même de
l'insouciance, un sens peut apparaître; nos vies ne sont pas le fruit du hasard ou de je ne sais
quel déterminisme mais un projet - et un grand projet d'amour - qui se dévoile au fur et à
mesure des jours et des événements que la Parole de Dieu vient éclairer.
Quel est-il ce sens? Suivons Jésus dans les Paroles qu'Il adresse à ses disciples. "Soyez sans
crainte, leur dit-il, vous valez plus qu'une multitude de moineaux" dont il avait dit qu'eux
aussi vivent dans la prévenance et la Providence de Dieu.
Mais comprenez-moi bien! Nous ne sommes évidemment pas des marionnettes ballotées
au gré des caprices divins. La relation à Dieu ne se comprend que dans la confiance et
l'Alliance: "Quiconque se déclarera pour moi devant mon Père, dit Jésus, je me déclarerai
pour lui devant mon Père." Jésus, le Christ, prend toujours le parti de l'homme sans jamais
s'imposer mais pour tisser des liens; en confiance et liberté.

Si nous faisons l'expérience que le Christ vient dévoiler le chemin de notre vie, encore faut-il ne
pas en être honteux. Il ne s'agit pas, non plus, de devenir prosélyte (c'est le contraire d'être
disciple). Il s'agit de faire route avec Jésus et de redécouvrir l'Evangile comme un parfum qui
se répand pour que beaucoup puissent dire: "Ici, cela sent bon l'Evangile."
En ce 25e anniversaire de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois (qui regroupe trois paroisses
à l'Est de Bruxelles: Notre-Dame de Stockel, Saint-Paul et Sainte-Alix d'où cette messe-radio est
retransmise); permettez-moi de vous partager à la fois cette conviction et cette expérience que
nos communautés chrétiennes sont des relais privilégiés pour que l'Evangile puisse être vécu et
annoncé. Comme dit Jésus dans l'Evangile de ce jour: "rien n'est caché qui ne sera connu".
L'Evangile a besoin de "révélateurs" capables de parler la langue de l'Evangile avec les
mots d'aujourd'hui. Ils sont comme des sentinelles qui nous permettent de garder le cap de
l'Espérance, des veilleurs pour que le trésor de l'Evangile ne se perde jamais et des guetteurs qui
deviennent des "créateurs d'avenir".
Je veux ici rendre grâce pour tant d'hommes et de femmes, d'enfants et de familles, de jeunes et
de moins jeunes de toutes conditions et de toutes origines qui regardent avec les yeux du cœur,
qui écoutent avec des oreilles qui sont comme des paraboles capables de capter l'inouï et qui
parlent avec la prudence de leurs incertitudes mais aussi avec la détermination .qui n'a pas pour
but d'écraser mais d'oser une parole neuve et libre.
Tels sont les artisans de ce monde nouveau que l'Evangile vent révéler. La mission de
l'Eglise, c'est de lever le voile qui empêche de voir au-delà du visible. Et pour cela, il y a l'Amour
qui n'est grand que lorsqu'il est décapant et qui n'est beau que lorsque qu'il se conjugue avec la
joie du don et avec les clés du pardon et de l'émerveillement qui ouvrent toutes les portes de la
fidélité heureuse. Oserais-je dire que, dans la foi, la mort elle-même - au-delà des douleurs de la
séparation et des souffrances qui, trop souvent, l'accompagnent - est aussi un voile qui se lève
sur ce que n'aurons cessé d'espérer et qui nous redit (à la façon de saint Augustin) que "la
mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure" . Nos vies, alors, s'écrivent en lettres de
plénitude et de vie: c'est ce qu'on appelle l'éternité.
Oui, en ce 25e anniversaire de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois, tels sont les "Actes
d'Apôtres" qui nous permettent, non seulement d'y croire mais d'en vivre.

Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable (depuis 25 ans) de Stockel-au-Bois

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.

