Homélie pour le Te Deum du 21 juillet 2018 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
(Philippiens 4, 6-9)
"... et le Dieu de la paix sera avec vous !"
Frères et sœurs, qui ne rêve pas de paix ?
Qui n'aspire pas à une ville, à un pays... où il fasse bon "vivre-ensemble" ?
Qui n'aspire pas à un monde pacifié, harmonieux, solidaire ?
On y aspire... et cependant, pour la plupart d'entre nous, on n'y croit pas vraiment.
Et pourtant, c'est le projet de Dieu pour l'humanité..., c'est ce que Dieu veut : le bonheur des hommes...
bonheur dont la paix n'est pas séparable.
Croyons donc que c'est possible.
Et pour cela, laissons-nous éclairer par ce que vient de nous dire saint Paul : Ne soyez inquiets de rien,
disait-il. Traduisons positivement : développez la confiance. L'inquiétude, et la peur qui l'accompagne, est
un des plus gros obstacles à la paix et à un "vivre-ensemble" harmonieux. L'inquiétude provoque la
méfiance, le repli sur soi, le protectionnisme et l'inflation du sécuritaire... alors que la confiance, confiance
en Dieu et confiance en l'autre, tout différent qu'il soit, élargira le cœur et poussera à la rencontre, au
dialogue, à la connaissance réciproque dans un vrai respect d'un chacun.
Et cela vaut pour tous les hommes, quels qu'ils soient : présents de longue date sur notre coin de terre ou
arrivés de l'autre bout du monde, gens de passage, migrants ou personnes en quête d'une terre d'asile,
riches ou pauvres, bardés de diplômes ou sachant à peine lire et écrire.
Sur ce chemin de rencontre, laissons-nous encore conduire par Saint Paul qui nous appelait à prendre en
compte – je le cite – "tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être
aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et mérite des éloges..."
Toutes choses que nous pouvons découvrir présentes en chaque homme, en chaque femme, si nous
savons regarder avec le cœur, regarder autrement qu'avec un regard superficiel.
Et tout cela sont des éléments essentiels à la construction d'une société harmonieuse, où chaque homme,
chaque femme, chaque enfant peut trouver sa place et son chemin de bonheur.
C'est bon de nous redire cela en ce jour de Fête Nationale et de projeter ces réflexions sur le plan local,
ici, chez nous... sur notre pays, sur l'Europe et – pourquoi pas – sur le monde, même si là, certains vents
contraires sont particulièrement violents.
Cette perspective, c'est celle de la foi des chrétiens, c'est le projet de Dieu... Portons-le dans la prière,
tout particulièrement aujourd'hui. Et je termine en reprenant encore Saint Paul, avec cette phrase qu'il
nous adresse à tous : "Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs
et vos pensées dans le Christ Jésus."
Ce sont les mots de Saint Paul, mais c'est aussi ce que je souhaite pour chacune et chacun d'entre vous
en ce 21 juillet.

