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Homélie de son Eminence le Cardinal Peter Kadwo Turkson 

 

25ème anniversaire de Sant’Egidio en Belgique, dimanche 18 avril 2010 

 

Votre Excellence Mgr Bonny, évêque d’Anvers,  

Votre Excellence Mgr Dupuy, nonce apostolique auprès de l’Union Européenne, 

Excellences, 

Votre Eminence Mgr Panteleimon, Métropolite du Patriarcat Œcuménique de 

Constantinople, 

Vos Excellences des Eglises Orthodoxes, 

Votre Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires 

Etrangères, 

Vos Excellences Ministres et Ambassadeurs, 

Frères et sœurs dans la vie consacrée, 

Chers amis de Sant’Egidio, 

 

Aujourd’hui est le jour que le Seigneur a fait, ce qui est le cas chaque dimanche, mais 

en particulier en cette occasion spéciale que le Seigneur a préparé patiemment par ses 

dons de grâce infinis et patients. L’eucharistie est toujours une action de grâces, mais 

en particulier aujourd’hui, parce que nous commémorons 25 ans de vie, de prière et 

de service de cette Communauté. Chaque Evangile oriente notre vie de façon 

importante, mais l’Evangile d’aujourd’hui semble ‘fait sur mesure’ pour nous aider à 

comprendre l’anniversaire de Sant’Egidio en Belgique, dans son sens profond, dans 

le passé et le futur. 
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C’est une grande joie pour moi et un honneur de présider cette Eucharistie et de me 

joindre à votre action de grâces. Pour être vraiment reconnaissant, il ne suffit pas de 

regarder en arrière et de contempler les moments bénis et les réalisations, même si 

cela peut constituer un premier pas. Il faut aussi se demander quelle a été notre 

vocation jusqu’à maintenant? Et comment le Seigneur nous envoie-t-il plus loin en 

avant à partir de ce jour de Jubilée si joyeux? 

 

Dans l’Evangile d’aujourd’hui, en l’espace de moins de dix versets, saint Jean 

raconte comment le Seigneur Jésus utilise sept fois l’impératif, Il donne sept 

commandements. De plus, il y a un huitième commandement dans la première lecture 

qui est formulé de façon négative et auquel il ne faut surtout pas obéir! 

 

Ecoutons les sept impératifs de l’Evangile de Jean: le Seigneur Jésus commande: 

‘Jetez le filet à droite de la barque’; ‘Apportez de ces poissons’; ‘Venez déjeuner’; 

‘Sois le berger mes agneaux’; ‘Sois le pasteur de mes brebis’; ‘Pais mes brebis’; 

‘Suis-moi’. Et à la fin, dans les Actes des Apôtres, le grand prêtre ordonne: ‘Ne 

parlez pas au nom de Jésus’. 

 

Nous célébrons donc 25 ans de Sant’Egidio en Belgique: 

 

1) Le premier commandement est “venez déjeuner, venez et mangez”, et c’est 

exactement ce que les membres fondateurs ont commencé à faire il y a 25 ans pour 

faire naître, vivre et grandir Sant’Egidio. Au cours des années, vous avez accepté 

l’invitation à suivre Jésus – et c’est le septième commandement – comme une 

nouvelle Communauté au sein de l’Eglise, et vous vous nourrissez régulièrement 

dans la prière commune, l’Eucharistie, la vie commune et le service. Je vous prie de 

continuer sur cette voie! 
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2) Pour pouvoir vivre comme une nouvelle Communauté, chacun entend le Seigneur 

dire, “Apportez de ces poissons”, pour que chacun contribue en donnant son temps, 

ses talents, ses énergies, ses ressources, son travail. En outre, comme la veuve 

croyante, vous ne vous êtes pas contentés de donner les restes, mais votre essence 

même. Oui, cela signifie sacrifice, fait avec une générosité pleine de joie, parce que 

nous savons que le Seigneur aime celui qui donne de tout cœur et récompense 

abondamment, au-delà de ce qu’on peut attendre en retour. Je vous prie de continuer 

à apporter de plus en plus de poissons! 

 

3) En troisième lieu, Jésus dit, “Jetez le filet à droite du bateau”, ce qui signifie, 

cassez la routine, ne vous laissez pas emporter par les habitudes, essayez le côté 

inhabituel de la barque. C’est ce que vous avez fait par le service social, le dialogue 

interreligieux, la construction de la paix. Et cet effort créatif, inspiré par la foi, est 

exprimé dans le psaume: “Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de 

joie” (Ps 29), qui nous rappelle cette phrase poignante, “on sème en pleurant, on se 

réjouit de la récolte”. Voilà ce que le Seigneur désire, à partir de maintenant. 

 

4) Puis, il y a ce mystérieux triple commandement, “‘Sois le berger mes agneaux’; 

‘Sois le pasteur de mes brebis’; ‘Pais mes brebis’. C’est un service d’humilité, 

comme la vraie vocation d’un évêque. Oui, il peut paraître plus urgent de dépasser les 

frontières et de joindre ceux qui n’ont jamais entendu parler de l’Evangile; Jésus nous 

confie ici la tâche pastorale de prendre soin de ses brebis et de les nourrir, c'est-à-dire 

le troupeau du Seigneur qui est l’Eglise. Ce n’est pas facile, que ce soit dans les 

églises ici dans le Nord, qui sont plus âgées et diminuent en nombre, ou dans les pays 

de mission dans le Sud, habituellement pauvres, ou dans les églises minoritaires de la 

diaspora qui vivent parmi d’autres grandes religions ou là où il n’y a pas d’églises du 

tout. Partout, il faut prendre soin du troupeau. 
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Pourtant paître les brebis de Jésus et prendre soin de son troupeau est essentiel: 

nourrir le Corps du Christ. C’est le Corps du Christ (son Corps entier, réel, concret, 

ecclésial et mystique) qui reçoit la mission de l’Evangile, pas uniquement les 

instances visibles comme le Saint Père, les évêques, les prêtres et même une Commu-

nauté comme Sant’Egidio. Aujourd’hui, Jésus nous recommande de prendre soin de 

ses brebis qui en ont besoin et de nourrir les brebis mal nourries de son troupeau pour 

que, par la Providence, le Royaume du Père puisse venir. Est-ce que Sant’Egidio est 

prête à faire cela dans les 25 ans à venir? 

 

En tant que membre de la Curie Romaine, en essayant d’aider le Saint Père dans son 

ministère de leader, je prends la liberté de vous lancer un défi particulier aujourd’hui. 

Quand vous entendez le commandement à propos de “mes brebis”, je vous suggère 

d’entendre le Seigneur vous lancer le défi d’aider l’Eglise dans des matières délicates 

comme la protection des enfants, la réhabilitation d’enfants dont on a abusé ou 

d’adultes dont on a abusé dans leur jeunesse, la réconciliation des familles qui sont 

marquées par l’abus, la réinstauration de la crédibilité et la confiance. Vous pouvez 

être tentés, comme Communauté laïque, comme nouvelle Communauté, de ne pas 

relever ce défi avec l’excuse légitime, “Ce ne sont pas nos affaires.” Si tel est le cas, 

veuillez entendre le Seigneur dire à l’impératif: prenez soin de mes brebis qui ont été 

blessées. Pais mes brebis, dont certains ont péché. 

 

5) Les sept commandements de l’Evangile d’aujourd’hui semblent suffisants pour 

célébrer l’anniversaire de Sant’Egidio et renouveler votre mission, mais je suis 

heureux d’en relever un huitième. C’est un ordre négatif, un commandement faux 

mais tentant. Lorsque le grand prêtre ordonne aux apôtres “de ne pas parler au nom 

de Jésus”, veuillez noter qu’il parle au nom de nombreux pouvoirs et forces dans le 

monde d’aujourd’hui. Beaucoup de gens voudraient nous empêcher de parler en son 

nom. Dans le cas de Sant’Egidio, ils pourraient dire raisonnablement, ‘Bien sûr, 
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continuez, servez les pauvres ou construisez la paix mais uniquement au nom de 

l’humanité, ou des droits humains, ou la décence essentielle.’ 

 

Mais je vous dis: n’écoutez pas les nombreux grands prêtres de la sécularisation. 

Obéissez aux sept commandements aussi explicitement que possible au nom de Jésus. 

Ce n’est pas évident d’être l’Eglise dans le monde moderne. Ce n’est pas évident de 

créer un nouvel espace public pour l’Evangile. Je crois que cela est la mission 

fondamentale de Sant’Egidio et en effet, de façon différente, également la mission du 

Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix, que le Saint Père m’a confiée il y a 

quelques mois. 

 

En rendant grâce pour 25 ans pleins de tant de bénédictions, demandons la grâce, 

pour les 25 ans à venir, pour cette Communauté de vivre tout, de faire tout, de parler 

tout – non pas pour soi-même ou au nom si beau et respecté de Sant’Egidio – mais 

tout d’abord et toujours au nom de Jésus. 

 

Voilà pourquoi, en réécoutant les commandements, nous promettons d’y obéir: ‘Jetez 

le filet à droite de la barque’; ‘Apportez de ces poissons’; ‘Venez déjeuner’; ‘Sois le 

berger mes agneaux’; ‘Sois le pasteur de mes brebis’; ‘Pais mes brebis’; ‘Suis-moi’; 

tout cela au nom de Jésus. Amen! 


