Messe radio depuis l'église Sainte-Alix
à Woluwe-Saint-Pierre
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 23 janvier 2022
3e dimanche du Temps Ordinaire C

Lectures: Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 - Ps 18 - 1 Co 12, 12.14-27 - Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Chers frères et sœurs,
Quelle est cette Unité pour laquelle nous prions particulièrement aujourd'hui sinon notre
profond désir de dépasser toutes les divisions qui empêchent la véritable communion?
Quelle est cette unité sinon cette invitation à regarder ensemble dans la même direction, c'est-àdire vers notre Dieu, l'Unique et l'Eternel qui est au cœur de notre démarche croyante?
En cette semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens, il nous faut changer de regard et nous
mettre à l'écoute d'une Parole à la fois inspirée et inspirante. Aujourd'hui, les textes bibliques choisis
par le Comité interecclésial de Bruxelles nous invitent à quelques attitudes qui sont aux fondements
de notre chemin vers l'Unité. J'en retiendrai une à partir du livre de l'Exode.
Dans cet extrait qui est aussi la première lecture de notre célébration, Dieu invite Moïse - et donc
chacun de nous - à "ôter ses sandales". pour aller à sa rencontre. Qu'est-ce à dire?
Au-delà d'une compréhension culturellement située de manifester du respect, il y a, plus
fondamentalement, l'attitude de celui ou celle qui va vers Dieu avec les pieds plantés dans son
humus, c'est-à-dire dans ce qui fait son humanité, dans ses beautés et dans ses méandres.
La rencontre de Dieu est à la source de notre Unité. Marchons donc ensemble sur tous ces
chemins d'humanité. Ils sont les lieux où Dieu se donne à rencontrer jusque dans cette brûlure du
cœur qu'est ce buisson ardent. Que Dieu fasse de nous des témoins de l'Unité!
Je cède maintenant la parole à la pasteure Isabelle Detavernier. Sa présence à notre célébration est
un signe de notre désir commun de devenir toujours plus des artisans de l'Unité, passionnés de
Dieu et passionnés de la communion à vivre entre nous.

Abbé Philippe Mawet

Curé responsable de l'UP Stockel-aux-Champs

Père Mawet, en cette semaine de l’Unité, vous invitez à changer de regard en nous mettant à l’écoute
d’une Parole inspirée et inspirante.
Voilà clairement l’un des (nombreux) enseignements des textes reçus ce jour: une réflexion sur le

regard…

Que ce soit dans le récit de l’Exode avec Moïse (où en à peine 4 v, nous retrouvons six fois la
même racine "RaAaH" qui signifie "voir"), ou que ce soit dans l’Ev avec les 11 disciples, de part et
d’autre, il y a cette même articulation du regard et du mouvement qui modifie le regard.
• En Exode 3, Moïse est déjà en mouvement car il se déplace avec le troupeau, mais confronté à
l’inattendu de ce buisson qui ne se consume pas, il contourne, il fait un écart, il cherche un autre angle
d’approche pour mieux cerner de quoi il est question!
Il était en chemin mais il se laisse doublement dérouter par ce que ses yeux lui donnent à voir:
physiquement (il fait un détour), mais aussi dans sa compréhension des choses quand Dieu l’appelle
par son nom, l’interpelle, se révèle à lui et l’enverra ensuite en mission auprès de ses frères.
Le rédacteur met en avant un regard attentif, éveillé, aux aguets, et non pas un regard blasé, lassé,
qui s’habitue à ce qu’il voit.
Son regard était curieux et son esprit en alerte pour capter ce qui survenait sur sa route. Et ce qu’il
découvre le bouleverse … Un Dieu de fidélité.
• Dans l’Evangile de Mt, les 11 disciples se déplacent eux aussi sur une montagne (comme ds Ex),
et là, voyant Jésus, certains l’adorent, alors que d’autres doutent …
Que ce soit l’adoration ou le doute, c’est qu’il y a eu aussi déplacement et rencontre qui modifie le
regard (comme dans la théophanie de l’Exode):
- on ne peut adorer que quand il y a eu rencontre, regard posé sur soi, et découverte d’un
plus grand que soi qui nous aime et veut nous porter vers la meilleure version de nousmême (pour utiliser une expression à la mode!)
- quand il y a doute, c’est que la rencontre perturbe, qu’elle fait bouger des repères en soi,
qu’elle nous met au travail pour affiner ce que l’on a perçu.
Doute comme adoration sont signes d’une rencontre, d’un échange de regard et de paroles . Les

deux sont signes que Dieu est à l’œuvre pour nous augmenter, nous amplifier, nous faire
grandir …. Et surtout nous permettre de laisser de l’espace en soi pour toute nouvelle découverte.
Rien ne serait plus triste que de rester étriqué à l’intérieur de ses repères en se contentant de ce que
l’on voit de prime abord.
Notre regard serait alors une perception figée – qui risque de dégénérer en idéologie car cadenassée
dans des critères immuables.

De part et d’autre, nous découvrons des regards humains humbles qui sont en attente de plus!
Moïse sera envoyé vers ses frères pour les libérer,
Les Onze seront envoyés vers toutes les nations pour les inviter à se mettre à la suite du Dieu trois
en un – Ce Dieu unique qui se présente à nous dans la richesse de sa diversité.

De part et d’autre, le regard transformé témoigne d’une rencontre qui renvoie à l’essentiel:
se savoir regardé et aimé.

Il importe donc que nos regards reflètent cela: la manière dont nous sommes aimés, et donner
envie à d’autres de se laisser regarder, accueillir, déplacer pour rencontrer la source de la Lumière.
En observant les vitraux de cette église Sainte-Alix, je suis surprise de constater comme ils
laissent entrer la lumière: ils ne la retiennent pas, mais au contraire la "dilatent", lui donnent une
autre couleur, une autre "profondeur" - L’artiste qui les a réalisés dit lui-même qu’il faut de la
"lumière pure" entre les couleurs pour révéler les couleurs, de la lumière entre elles pour les faire
se révéler. Si il n’y a pas de lumière entre chaque couleur, elles ne rayonneront pas et n’attireront
pas le regard. (J’invite les auditeurs à venir admirer ces magnifiques vitraux).
Entre frères et sœurs des différentes communautés, nous sommes un peu comme les couleurs de
ces vitraux: nous sommes tous différents, et tous indispensables pour donner à la lumière une
couleur différente; nous sommes indispensables mais il nous appartient de laisser la lumière

exister par elle-même entre chacun de nous, pour éviter de vouloir occuper tout l’espace.

Etre lumière, mais humblement et joyeusement.
Nos diverses traditions ne peuvent refléter la lumière de Dieu que si nous laissons Dieu exister par
lui-même, en dehors de nos rites et nos dénominations.
La force et le rayonnement de ces couleurs nous révèlent un Dieu qui existe au-delà de chacune
des chapelles de nos traditions!
En cette semaine de l’unité, puissions-nous nous laisser dérouter, déplacer, découvrir combien le
regard aimant de Dieu en Christ, sur chacun de nous, nous amplifie.
Que par l’adoration - ou par le doute - nous laissions à Dieu l’espace qui lui revient, cet espace qui
nous permet de révéler chacun pour notre part l’intensité de la lumière qu’il nous a confiée. Amen

Pasteure Isabelle Detavernier

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.

