
Homélie  -  4ème dimanche de Carême B  -  Collégiale, le 14 mars 2021 
 

Lectures : 2 Ch 36, 14-16.19-23 / Psaume 136 / Ep 2, 4-10 / Evangile Jean 3, 14-21 

 

« … ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui… soit 

sauvé… et obtienne la vie éternelle. » :  voilà la Bonne Nouvelle de ce 4ème dimanche de 

carême…  Dieu a tant aimé le monde… qu’il ne veut pas qu’il se perde… et pour le sauver, il 

nous a donné Jésus… 
 

Au cœur de tous nos malheurs et nos souffrances - et ils sont nombreux - , cela va de la crise 

sanitaire actuelle et nos maladies aux pollutions de toutes sortes en passant par les guerres, les 

catastrophes, les injustices, la corruption, le matérialisme,…  et on pourrait allonger facilement 

cette liste… Au cœur de tous les maux qui détruisent l’homme et son environnement, l’Évangile 

nous invite à lever les yeux vers Jésus… Jésus dont le nom signifie « Dieu sauve »… 
 

Quand on lève les yeux vers Jésus, que voit-on ?  On voit Jésus élevé sur une croix… Mais cette 

croix de Jésus, elle a tout changé…  Cette croix est devenue le lieu du passage de la grâce dont 

parle st Paul dans la 2ème lecture, passage de la grâce par laquelle nous sommes sauvés. 

La croix est un lieu de supplice dégradant…  qui devient le lieu par où passe la grâce de Dieu, le 

lieu où l’amour de Dieu nous est donné… 

La croix : un lieu de mise à mort… qui devient un passage vers la vie éternelle, la vie de Dieu… 

La croix : un lieu enveloppé de ténèbres… d’où va jaillir la Lumière de Pâques… 

La croix : un lieu qui signifie l’échec… qui devient celui de la Victoire de Dieu… 
 

Ces passages qu’opèrent la Croix nous mettent sur un formidable chemin d’Espérance. Mais cela 

ne peut se voir et se vivre qu’avec les yeux de la foi. Cette espérance, elle ne peut apparaître et se 

vivre que si nous mettons notre foi en Jésus et si nous laissons sa Lumière percer nos ténèbres… 

« Celui qui croit en Jésus, dit st Jean,  celui-là vient à la Lumière. » 
 

Cette Lumière, elle est déjà bien présente dans notre monde… mais nous ne la voyons pas car 

nous préférons les ténèbres, dit l’Évangile.  Alors, (re)faisons le choix de la lumière… et nous 

verrons Dieu qui est à l’œuvre…  Cette lumière, nous sommes porteurs et elle agit par et à travers 

nous. Car Dieu n’agit pas seul, il a voulu compter sur nous… Ainsi, nous faisons partie des 

œuvres que Dieu accomplit…  
 

Oui, la Lumière de Dieu est déjà bien présente dans notre monde… 

La Lumière de Dieu, elle a le visage de la justice et de la paix, le visage de l’entraide et de la 

fraternité, le visage de la compassion et de la solidarité, … 

La Lumière de Dieu, elle perce dans la nuit des ténèbres de tous ceux qui cherchent la Lumière et 

la Vérité au cœur de leurs épreuves… 

Cette Lumière de Dieu, elle est un signe d’encouragement et d’espérance pour ne pas baisser les 

bras quand des malheurs nous accablent… 

Cette Lumière de Dieu, elle a brillé, il y a 8 jours, lors du voyage du Pape François en Irak, pape 

qui s’est fait pèlerin de la paix, du dialogue et de la richesse de la miséricorde de Dieu… 

Cette Lumière de Dieu, elle nous rejoint aussi…  - et nous allons l’évoquer tout particulièrement 

aujourd’hui  -  à travers l’association Entraide et Fraternité qui organise depuis 60 ans la 

Campagne de Carême de partage. ‘Entraide et Fraternité’ est une ONG mandatée par nos 

évêques pour nous rappeler chaque année l’importance du partage, pour nous sensibiliser à 

l’injustice que subissent tant d’hommes et de femmes, et nous guider en temps de Carême à 

ouvrir nos yeux, nos cœurs et nos mains… 
 

 Mr Angelo SIMONAZZI d’« Entraide et Fraternité » a ensuite présenté la Campagne 

de Carême de Partage proposée cette année : voir texte ci-dessous. 
 

Albert-Marie Demoitié 
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Il y a juste soixante ans, l’Église de Belgique lançait un appel à 
l’entraide et la fraternité au moment du carême pour soulager 
d’une terrible famine les populations du Kasaï, en République 
Démocratique du Congo. Depuis lors, Entraide et Fraternité, 
service d’Église et organisation non gouvernementale de solidarité 
internationale que je représente ici aujourd’hui, n’a de cesse de 
répondre à l’exigence évangélique de justice et d’amour du 
prochain.  
 
Pour répondre dignement à ce 60ème anniversaire, la campagne 
de carême d’Entraide et Fraternité de cette année nous propose de 
tourner nos regards vers le même pays où elle avait commencé et 
de demander que sa dette extérieure soit annulée pour le bien de 
toute sa population, et notamment les couches les plus pauvres. 
Aujourd’hui, la faim tue toujours en RDC et ce pays, pourtant si 
riche en ressources naturelles, dépense davantage pour le 
remboursement de sa dette extérieure que pour financer le 
secteur de la santé ou de l’éducation. Dans ces conditions, 
l’annulation de la dette extérieure illégale, car hérité Du pouvoir 
colonial Belge au moment de l’indépendance, ne doit pas être 
considérée comme une option mais comme une question de survie 
et de justice. 
 
A cet effet Entraide et Fraternité a lancé une pétition contre la 
dette des pays du Sud que je vous invite à retrouver sur notre site 
(www.entraide.be) et à signer. 64 pays du Sud continuent de 
dépenses davantage pour rembourser leurs dettes que pour guérir 
et éduquer leurs citoyens. L’annulation de la dette des pays du Sud 
vise à instaurer plus de justice et à permettre aux citoyens et 



citoyennes de ces pays de faire respecter leurs droits, à 
commencer par le droit à l’alimentation et à la souveraineté 
alimentaire.  
 
Le pape François appelait aussi, dès le début de la pandémie, à 
soulager les pays pauvres d’une dette qui entrave l’accès des 
populations aux droits humains. Plus d’un demi-milliard de 
personnes pourraient basculer dans la pauvreté des suites de la 
crise sanitaire. Face à cette situation insoutenable, les États ont un 
rôle essentiel à jouer pour protéger les populations, notamment en 
soutenant l’agriculture paysanne et en renforçant les services 
publics et la protection sociale. Or, ces mesures vitales 
apparaissent aujourd’hui, encore plus qu’hier, incompatibles avec 
le paiement de la dette dont le poids s’est encore alourdi avec la 
nouvelle crise.   

 
Nos partenaires congolais travaillent au quotidien pour pallier ce 
manque de moyens publics consacrés aux besoins de base de la 
population, en particulier l’agriculture et l’alimentation. Au cœur 
des projets d’agriculture paysanne soutenus par Entraide et 
Fraternité, l’agroécologie apparaît comme un levier de 
changement vers le respect du droit à l’alimentation.  
 
L’agriculture paysanne joue un rôle important dans la production 
et l’approvisionnement alimentaire mais elle maintient aussi des 
emplois et réduit l’exode rural et l’émigration. Elle permet de 
lutter contre la pauvreté et les inégalités et elle joue un rôle crucial 
dans la gestion durable des ressources naturelles et la protection 
de l’environnement. C’est un choix d’avenir que nous faisons avec 
nos partenaires congolais. 
 
A cause de la situation sanitaire actuelle nous n’aurons pas 
l’occasion, durant cette campagne de carême, d’entendre 
directement la voix et le témoignage de nos partenaires congolais.  



Je me rappelle qu’il y a trois ans j’étais venu ici, à la Collègiale, avec 
Monseigneur Ndereye, évêque de Muyinga, au Burundi, pour une 
soirée de réflexion et témoignage. Mais je vous assure que leur 
engagement en faveur de leurs populations reste intact. J’ai eu 
moi-même la chance de visiter plusieurs fois nos partenaires en 
RDC et j’en garde des souvenirs inoubliables. Dans mes rencontres 
avec ces hommes et ces femmes, j’ai pu voir de mes yeux ce qu’un 
appui en semences, en outils, en engrais et en formation agricole 
peut faire pour améliorer les conditions alimentaires de ces 
familles et créer aussi des emplois. 
 

C’est, par exemple, l’histoire de Faustine, une paysanne agri-
éleveuse. Après avoir suivi une formation en méthodes agro-
écologiques organisée par une association partenaire appuyée par 
Entraide et Fraternité, Faustine est rentrée chez elle et a demandé à 
son père un champ pour mettre en application ce qu’elle avait 
appris. Elle a semé en ligne des bananiers et d’autres arbres fruitiers 
et les quantités produites ont très vite été importantes. Elle a 
trouvé des débouchées sur les marchés locaux. En voyant les 
résultats de Faustine, son père lui a emboité le pas. Et leurs 
voisines, curieuses et voulant également apprendre ces nouvelles 
méthodes culturales, ont à leur tour suivi les recommandations de 
Faustine. Ensemble elles ont formé un groupement, une 
coopérative, dont Faustine est devenue la présidente. Au sein du 
groupe, ces femmes ont mis en place un système de crédit rotatif 
qui a permis aux membres de s’acheter la carte de mutuelle de 
santé et de payer les frais scolaires pour les enfants. Elles ont aussi 
amélioré leur habitat, notamment en achetant des tôles pour garnir 
le toit des maisons. Et, pour soutenir cette coopérative, nous leurs 
avons offert un crédit-bétail.  Le principe est le suivant : les 
membres de la coopérative reçoivent un animal (généralement une 
vache ou un cabri) pour un temps déterminé durant lequel ils 
prennent soin de l’animal dont ils gardent la progéniture jusqu’à 
trois petits. Au bout de ce temps ils rendent l’animal et un petit à la 



coopérative qui ainsi va les prêter à d’autres membres. Ainsi tous 
les membres, après un certain temps reconstituent leur cheptel et 
peuvent vivre plus dignement du fruit de leur labeur. Ce n’est qu’un 
exemple parmi tant de récits et de témoignages qui montrent que 
la solidarité marche. Qu’on peut, avec des petits gestes, améliorer 
la vie de tant de personnes défavorisées. 
 
La collecte de ce dimanche est dédiée, au sein de toutes les églises 
en Belgique, au soutien aux projets des partenaires d’Entraide et 
Fraternité dans pas moins de 15 pays du Sud, tous plus porteurs de 
vie les uns que les autres. Je vous invite à vous joindre à cet élan de 
solidarité en allant sur notre site www.entraide.be ou 
www.careme.entraide.be ou en venant prendre le bulletin de 
virement à l’entrée de l’église. Sur notre site vous pourrez aussi voir 
toutes les activités qui sont proposées pendant la campagne. Il 
s’agit surtout de vidéo conférences avec nos partenaires du Sud. 
 
Chaque geste compte. Osons le partage, la fraternité, la solidarité. 
Existe-t-il un plus beau moment, que celui du carême, pour le faire ? 
Et faisons notre le slogan de cette campagne : « L’entraide et la 
fraternité plus que jamais ! ».  
 

 

http://www.entraide.be/
http://www.careme.entraide.be/

