Pardon de Saint Yves à Tréguier – 22 mai 2016 – Homélie des Vêpres
Ep 4, 3-6
Ce court passage de l’épitre de Saint Paul aux Éphésiens que nous venons
d’entendre souligne de façon très forte le lien qui doit unir tous ceux qui ont
été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. L’amour qui les unit
fait d’eux le Corps mystique du Christ en ce monde. Et c’est en étant unis qu’ils
témoignent de son amour miséricordieux.
« Ayez à cœur de garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix ». Cette
exhortation de Saint Paul s’adresse bien entendu à la communauté chrétienne
et il montre que chacun de nous a une responsabilité dans cette unité. Une
unité dont l’enjeu est primordial comme l’annonçait Jésus : « A ceci, tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les
autres[9] ».
S’il y a des divisions parmi les chrétiens, le témoignage des disciples n’est pas
crédible. Comment pouvons-nous annoncer l’amour miséricordieux du
Seigneur si nous ne sommes pas capables de le vivre ? Comment annoncer que
Jésus nous délivre du mal si nous sommes encore plongés dans ce mal par des
disputes et des divisions ?
De fait, cette unité ne va pas de soi. Il y a tant de différences entre nous. Quand
nous regardons nos communautés paroissiales, nous voyons bien les
différences de culture, d’éducation, de couleur politique, de sensibilité
liturgique, et même « d’options pastorales » pour ceux qui ont des
responsabilités dans la conduite de l’Église. Ces différences peuvent se
ressentir fortement dans les rencontres et les échanges au sein des conseils et
même dans la préparation des liturgies.
Il est bien humain que la recherche de cette unité se fasse parfois dans des
âpres discussions, voire quelques disputes ! Le témoignage de Saint Yves nous
montre que cette unité demande des efforts de la part de chacun. Lui a œuvré
toute sa vie pour l’unité entre les fidèles. Les témoins disent qu’il ne se
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contentait pas de rendre « une justice prompte et impartiale. Il s’efforçait
(aussi) de ramener la paix et la concorde entre les plaideurs [10]».
Cependant, cette unité du Corps du Christ ne peut pas se réaliser par nos seuls
efforts humains, si généreux soient-ils. D’où cet appel de Saint Paul à « gardez
l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix ». Les chrétiens trouvent leur unité par
le don du Saint Esprit et par toutes les grâces qu’ils reçoivent par leur prière
commune et par les sacrements.
C’est ce que révèlent des témoins lors du procès de canonisation de Saint Yves
au début du 14ème siècle. Des hommes étaient impliqués dans un grave conflit
familial et les protagonistes ne voulaient rien entendre pour régler la situation
à l’amiable. Le premier témoin raconte : « Dom Yves nous pria d’attendre
pendant qu’il célébrait la sainte messe. Il espérait beaucoup que Dieu l’aiderait
et qu’après la messe, il pourrait nous ramener à la paix et à la concorde[11] ».
L’autre témoin ajoute : « J’ai la conviction que nos volontés personnelles
avaient été transformées par la prière de Dom Yves et que Dieu arrangea les
choses par lui. Cette paix dont nous ne voulions pas auparavant fut totale entre
nous[12] ».
Il n’y a pas d’unité possible dans le corps de l’Église sans la foi et sans une
prière fervente.
C’est ainsi que l’unité du Corps ecclésial devient un signe de l’indivisible unité
de la Sainte Trinité, un signe de son amour miséricordieux. D'où l'importance
du synode qui unit votre diocèse en ce moment sur le thème de "choisir
l'Espérance".
Lorsque j’étais curé, je me souviens d’une personne qui était venue me voir à
l’accueil pour demander le baptême. Elle n’était pas croyante mais elle aimait
venir à la messe en se tenant au fond de l’église et elle regardait et écoutait, et
cela depuis des mois. Un jour, elle fut bouleversée par le geste de paix que se
donnent les fidèles avant la communion. Elle me dit : « J’ai eu la conviction ce
jour-là que Dieu était présent au cœur de cette assemblée ».
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L’amour qui unit les fidèles malgré leur grande diversité est un signe
extraordinaire de la présence de Dieu et de son amour miséricordieux.
Le témoignage que nous avons à donner en étant unis est d’autant plus fort
dans une société où se développent des peurs vis-à-vis de ceux qui sont
différents. Il y a de plus en plus de communautarismes multiformes où les
personnes cherchent à se protéger en restant entre elles, que ce soit
physiquement ou sur les réseaux sociaux.
Le dessein de Dieu, qu’il réalise par le Christ, est de rassembler ses enfants et
de faire en sorte que « chacun reçoive le don de manifester l’Esprit en vue du
bien de tous[13] ». La diversité des charismes est une richesse et personne ne
peut dire à l’autre « je n’ai pas besoin de toi[14] » comme l’affirme Saint Paul.
Tout ce que je viens de dire sur le défi de l’unité dans l’Église, nous devons le
vivre à tous les niveaux, au niveau de l’Église universelle et de la nécessaire
unité que nous devons rechercher à tout prix à construire entre les chrétiens
des différentes confessions, mais aussi au niveau de nos diocèses, au niveau de
nos doyennés, de nos paroisses sans oublier l’Église domestique[15] qu’est la
famille.
Le pape François, dans sa dernière exhortation apostolique, nous appelle à
aider par tous les moyens les familles à rester unies afin qu’elles manifestent
pleinement l’amour et la fidélité de Dieu. Comme il le dit dans la première
phrase de son exhortation : « La joie de l’amour qui est vécu dans les familles
est aussi la joie de l’Église [16]».
Nous savons à quel point les familles sont en fragilité aujourd’hui et la société
ne favorise pas la fidélité des couples. Nous n’avons pas à juger ceux qui vivent
un échec car les situations sont parfois bien difficiles à vivre, mais nous devons
affirmer à quel point le témoignage d’un couple fidèle, qui élève ses enfants
dans l’amour de Dieu, est un témoignage particulièrement fort aujourd’hui.
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Et lorsque cette unité du couple surmonte dans la foi des périodes de crise, le
témoignage est encore plus pertinent car tous peuvent voir alors que l’Esprit
Saint est à l’œuvre.
Pour des parents, l’appel de Saint Paul à garder « l’unité dans l’Esprit par le lien
de la paix » ne peut pas se limiter uniquement à des efforts personnels. En
famille aussi nous avons à accueillir la Miséricorde du Seigneur, à vivre le
pardon et à construire cette unité avec la force de la prière et des sacrements.
Quelle que soit notre place et nos responsabilités au sein de l’Église, et à tous
les niveaux, que cet appel de Saint Paul ravive en nous le désir de nous engager
résolument à construire l’unité du Corps du Christ en accueillant de façon
renouvelée la Miséricorde du Seigneur.
Cet appel de Saint Paul est à entendre aussi pour la réussite et la fécondité de
votre synode diocésain.
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