
 

 

Homélie 13° dim TO année C – départ des frères de S. Jean du Couvent de la Madeleine à Jette 

 

Chers frères de S. Jean, 

C’est à vous que j’adresse cette petite homélie. A vous, tout en espérant que l’assemblée ici réunie en prendra 
aussi de la graine… Que vous dire, après avoir reçu la Parole de Dieu ?  

Vous quittez Bruxelles. Aujourd’hui, vous êtes un peu comme Elie qui, se préparant à quitter cette terre, va 
investir son héritier en la personne d’Elisée (1R 19,16b). Investir au sens étymologique : il lui passe son 
vêtement, son manteau sur les épaules. Elisée comprend très vite cette transmission, cette mission transmise : 
il va vite embrasser ses parents, offre ses bœufs en sacrifice, brûle le bois de l’attelage et suit Elisée. Ce jour, 
vous passez le flambeau à l’Unité pastorale de l’Olivier. Transmission. La mission est transférée, mais elle 
reste la même : annoncer Jésus et l’Evangile au cœur de la cité.  

« Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ » (Ga 3,27). Le manteau que tous ici nous 
avons revêtu n’est plus celui du prophète Elie, c’est celui du Christ. Un joug léger mais si précieux.  

La lettre aux Galates parle de liberté. La vraie liberté, pas celle qu’on nous vend sur internet : fais ce que tu 
veux, du moment que cela n’emmerde pas les autres. Non, la vraie liberté est celle de répondre à un appel (Ga 
5,13). Un appel à servir, par amour. Oui, vous avez été appelés à servir et aimer, en présence du Seigneur. 
L’air du temps, la « normalité », indique que l’égoïsme est signe de liberté, et que s’attacher aux autres, c’est 
entrer en esclavage. Ben non, c’est juste le contraire : s’attacher, se lier aux autres, c’est le plus bel acte de 
liberté. L’égoïsme par contre, est bien souvent un terrible esclavage. 

Chers frères, en répondant à votre façon à l’appel du Seigneur, en prononçant le vœu d’obéissance, vous êtes 
des hommes libres. Votre champ d’action est votre champ d’aimer, à défricher, à ensemencer, à cultiver. Vous 
l’avez fait ici, vous le ferez ailleurs.  

Pour cela, il vous faut du courage. C’est le mot qu’on retrouve en ouverture de l’Evangile : Jésus prit la route, 
avec courage (Lc 9,51). En réalité, le texte grec dit : il durcit son visage. En Belgique, on aurait dit : il mord 
sur sa chique. Du courage, vous en avez et les gens d’ici vous en donnent, à pleines mains, à pleins cœurs. 
Courage sur le chemin que vous prenez.  

L’Evangile de ce jour se termine par ces appels à la radicalité : celui qui regarde en arrière n’est pas fait pour 
le Royaume de Dieu (Lc 9,62). Si, si, on regarde quand même un peu en arrière, juste pour rendre grâce. Mais 
ni vous ni nous, nous ne nous perdrons pas dans d’interminables lamentations. Comme c’était bien !...  

Frères, la liberté est l’appel auquel vous répondez ; le courage est ce que nous vous souhaitons ; la radicalité 
de l’Evangile est ce à quoi nous essayons avec vous de répondre.  

Laissez µnous les clefs. Vous, allez annoncer le Règne de Dieu ! (Lc 9,60) 

+Jean Kockerols 

 


