Homélie consécration épiscopale évêques auxiliaires
« Pour vous, je suis évêque, disait saint Augustin au peuple de son diocèse, mais avec
vous je suis chrétien. » C’est une grande joie pour l’archidiocèse de Malines-Bruxelles que
Mgr Jean-Luc Hudsyn, Mgr Jean Kockerols et Mgr Leon Lemmens deviennent aujourd’hui
mes évêques auxiliaires. Mais cette joie s’inscrit dans notre bonheur commun d’être, par le
baptême, branchés sur le Christ, Lumière du monde.
Les lectures de cette liturgie de Carême sont destinées tout spécialement à
accompagner les catéchumènes adultes qui recevront le baptême durant la nuit de Pâques. Car
si certains, comme on dit familièrement, se font « débaptiser » en Belgique, d’autres – et ils
sont nombreux – ont la sagesse de demander le baptême. Etre baptisé, c’est être plongé dans
la mort du Christ pour avoir part, avec Lui, à la vie nouvelle de Pâques, à la vie impérissable
de la Résurrection. Mais c’est aussi, par le don de la foi, recevoir dans son intelligence et dans
son cœur la lumière du Christ. C’est voir désormais la vie humaine et le monde comme Dieu
les voit. C’est pourquoi, dans les premiers siècles de l’Eglise, on appelait aussi le baptême le
« phôtismos », c’est-à-dire l’illumination.
Jean a donc composé son admirable récit de la guérison de l’aveugle-né de telle
manière que nous pensions à la grâce de notre baptême. La piscine de Siloé renvoie
évidemment à la piscine du baptême. Et si Jean souligne qu’il s’agissait d’un aveugle de
naissance, c’est pour nous faire comprendre que, par nature, nous sommes des aveugles face à
Dieu. Pour voir enfin clair, il nous faut être guéris de cette cécité de naturelle par le bain de la
nouvelle naissance et l’illumination qui l’accompagne. « Je suis la lumière du monde, dit le
Seigneur, et je suis venu en ce monde pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. »
C’est pourquoi Paul ose écrire : « Frères, autrefois, vous n’étiez que ténèbres ;
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière ; vivez donc comme des fils de la
lumière ». Et il cite un cantique que l’on chantait, de son temps, lors des baptêmes :
« Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera ».
Quant à la première lecture des liturgies dominicales du Carême, elle se réfère toujours
à l’une des grandes étapes de l’histoire du salut avant le Christ : d’abord les origines du
monde ; puis la vocation d’Abraham ; ensuite la mission de Moïse ; et aujourd’hui l’élection
et l’onction du roi David. Cela tombe à pic, puisque nous sommes réunis pour une onction et
une consécration épiscopales. Et de trois évêques d’un coup ! Une première en Belgique !
Monseigneur le Nonce apostolique – qui travaille décidément beaucoup (en un an et demi il a
préparé la nomination de 6 évêques belges : un autre record !) – a fait les enquêtes nécessaires
et Rome a fait les siennes, mais au-delà de ces nécessaires procédures, aujourd’hui, c’est le
Seigneur lui-même qui appelle ces trois baptisés, ces trois prêtres à devenir évêques avec moi.
Et, nous l’avons entendu, « Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes
regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur ». Je me réjouis donc du choix que le
Seigneur a fait. Et, si vous voulez un « scoop », je pense pouvoir vous dire que, vous aussi,
dans nos trois vicariats, vous serez heureux de ce choix du Seigneur. Bien sûr, il y a un petit
regret. Nos trois nouveaux évêques ont peut-être de beaux yeux comme David, mais, hélas, ils
ne sont pas roux comme lui… Il faudra vous y faire ! Mais, malgré cette lacune, le Seigneur
me souffle à l’oreille : « Ce sont eux ! Donne-leur l’onction ». Ce que je vais faire tout de
suite, avec l’aide des autres évêques consécrateurs.

Mes frères et mes sœurs, pour les vicariats de Bruxelles et du Brabant wallon, privés
depuis près d’un an de la présence d’un évêque auxiliaire, et surtout pour le vicariat du
Brabant flamand et de Malines, privé de cette présence depuis plus de deux ans, ce jour est un
jour de joie et une puissante raison d’espérer. Et pour moi-même, c’est un merveilleux cadeau
que Benoît XVI me fait de la part du Seigneur. D’un cœur largement ouvert, nous allons
pouvoir, en profonde communion d’esprit, accueillir la lumière et l’énergie qui viennent d’Enhaut et, avec ces forces neuves, travailler tous ensemble, évêques, prêtres et diacres,
personnes consacrées et laïcs, à la vitalité de l’Eglise et au rayonnement de la foi dans ce
grand diocèse.
A la fin de cette célébration, nos trois nouveaux évêques s’adresseront brièvement à
vous, mais, d’ores et déjà, je vous invite à participer aux trois messes chrismales que je
célébrerai à Malines, Bruxelles et Nivelles. Ils pourront alors s’adresser plus longuement à
vous lors de l’homélie, Mgr Lemmens à Malines, le 18 avril à 19h30, Mgr Kockerols à
Bruxelles, le 19 avril à 19h, et Mgr Hudsyn à Nivelles, le 20 avril à 18h30. Et ce sera pour
vous une occasion de les accueillir officiellement dans chaque vicariat.
Soyons donc dans la joie et portons dans notre prière les trois pasteurs que le Seigneur
nous donne ! Amen.
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