Homélie Toussaint 2018 "Mémoire et Avenir" – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Frères et sœurs, dans le cadre de notre année missionnaire "Mémoire et Avenir", nous avons eu au
mois d'août, cette belle exposition qui a ravivé à nos regards tant de foi, tant de prière, tant de
miséricorde, tant de charité, ... qui se sont vécues à Wavre depuis de longs siècles. Que de saints et de
saintes ont foulé le sol de nos rues, sont entrés dans cette église ou celle qui la précédait, se sont assis
là où nous sommes assis maintenant.
Des pauvres de cœur, des doux, des affamés et assoiffés de justice, des miséricordieux, des cœurs
purs, et tant d'autres.
Aujourd'hui, en cette fête de Toussaint, nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux-là, unis
maintenant dans l'invisible à cette foule immense qu'évoquait la lecture de l'Apocalypse, cette foule
immense que nul ne peut dénombrer et qui entoure le trône de Dieu.
C'est à tous ceux-là que nous devons aujourd'hui notre foi : leur prière et leur témoignage ont autrefois
semé et enraciné l'évangile sur notre coin de terre, et aujourd'hui, nous en sommes les bénéficiaires et
les héritiers. Et pas seulement nous, chrétiens. Mais notre ville et tous ses habitants.
C'est en fidélité à tous ceux-là et au Seigneur lui-même dont ils se voulaient les témoins, qu'aujourd'hui
la mission nous appelle. Nous n'avons pas le choix, sous peine de trahir notre baptême : on n'est jamais
baptisé pour soi-même, on est baptisé pour devenir un témoin du Christ et de son évangile, et continuer
sa mission dans le temps et le milieu qui est le nôtre.
Mais justement, comment vivre la mission aujourd'hui ? Elle s'est vécue d'une certaine façon dans les
siècles qui nous ont précédés, mais nous percevons bien que ce n'est plus vraiment comme au 19 e
siècle que doit se vivre aujourd'hui cette mission...
Le Pape François parle volontiers de rejoindre les périphéries. Il a aussi une expression qui revient
souvent: un baptisé est appelé à être un disciple-missionnaire, avec un tiret qui attache les deux mots,
comme s'ils étaient inséparables : disciples-missionnaires.
Au Vicariat du Brabant Wallon, notre évêque auxiliaire et son conseil ont approfondi depuis un certain
temps cet appel du Pape. Et c'est ainsi qu'ils proposent à toutes les paroisses du Brabant Wallon, une
année qui vient bien se greffer sur l'année missionnaire que nous vivons déjà. Ils nous appellent à une
année de "conversion missionnaire"... où nous serons invités à approfondir et à vivre davantage la
double appellation qui nous caractérise aux yeux du Pape : disciples-missionnaires.
Et l'appel à la conversion porte sur les deux termes :
devenir davantage disciples : celui qui se laisse enseigner et qui suit, qui met ses pas dans le sillage
d'un autre. Ce sera une invitation à approfondir l'évangile, à saisir davantage les choix de Jésus et à les
reprendre à notre compte... et cela ne va pas sans bouleverser des choses de nos vies, de nos
manières d'être, de nos priorités...
Et puis laisser aussi le Seigneur convertir notre mission : comment Jésus vivait-il la sienne ? Quelle était
son approche de tous ceux et celles dont il croisait la route ? Quel regard portait-il sur ceux qui
l'entouraient, que ce soient ses proches ou ses opposants ? Voilà aussi des questions à approfondir
pour devenir davantage des disciples-missionnaires.
Demandons au Seigneur que son Esprit-Saint puisse réaliser en nous ce travail intérieur qui nous est
proposé en Eglise... et qu'ainsi, davantage fidèles à notre baptême, nous avancions sur le chemin de la
sainteté, soutenus et guidés par tous ceux-là qui nous ont précédés sur les chemins de l'évangile et de
la foi.

