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Plérin 25 juin 2017
Tous, enfants d’Abraham !
« Je ferai de toi le père d’une multitude de nations »
Dieu promet à Abraham de devenir le père d’une multitude de nations.
Abraham, c’est le modèle de tout croyant. Il est cet homme de Dieu
qui a mis sa foi au Dieu unique. Il est cet homme qui a mis sa
confiance dans le Dieu de la Vie, de l’histoire et de l’Alliance. Il est
notre premier de cordée car il est le premier à risquer l’aventure pour
suivre Dieu en acceptant de quitter son pays : « Va, quitte ton pays
pour le pays que je te donnerai ». Il a risqué l’aventure de la vie en se
laissant bousculer, déplacer, par Dieu : bousculer en allant à la
rencontre d’autres peuples, bousculé en se laissant interroger en son
cœur d’homme, bousculé en croyant que Dieu allait faire surgir de lui
une descendance, notamment dans le don de la vie à Isaac. Et
aujourd’hui, nous sommes là, réunis dans cette église de Plérin, tous
enfants d’Abraham. En effet, chrétiens et musulmans nous nous
retrouvons dans ce lieu pour prier les uns avec les autres, et chacun
selon sa culture, sa langue, sa particularité, prier le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères dans la foi, le Dieu des
vivants.
Quelle joie et quelle chance de pouvoir se retrouver ensemble pour
prier le Dieu de la Paix : la paix pour nos pays, la paix dans nos cœurs,
la paix entre nous.
« Vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux ! »
Dans l’évangile, Jésus rassure ses amis, les apôtres. L’une des
expressions qui revient trois fois dans cet extrait est : « Ne craignez
pas ! ». De quoi peuvent-ils avoir peur les apôtres ? De la
persécution ? C’est possible car au début, les premiers chrétiens
n’étaient pas bien vus et ils avaient peur pour leur vie. Que Dieu les
oublie ? C’est possible également. Ils pouvaient penser que Dieu les
abandonnerait au pouvoir de la mort. Or, Jésus rassure ses amis et en
les rassurant, rassure chacun d’entre nous. Dieu aime sa Création et

veille sur elle. Il souhaite que cette Création qu’il nous a confiée soit
bien entretenue, respectée, protégée pour que chaque être humain
puisse y vivre en toute quiétude et en bonne santé.
Mais plus que tout, au cœur de cette création, Il prend soin de
l’homme et de la femme, de l’enfant, du jeune qui sont comme la
prunelle de ses yeux et qui ont besoin de confiance, de tendresse,
d’amour. « Vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux ».
Sans mésestimer l’attention que nous pouvons porter à ces créatures
du ciel, Dieu nous annonce que l’être humain est d’une valeur
inestimable et que chacun nous sommes d’un prix inestimable, comme
un parfum d’une grande valeur, aux yeux de Dieu. Ainsi, ce qui est
premier c’est la valeur de la personne humaine, la valeur de chaque
être humain, indépendamment de son appartenance religieuse.
Ensemble, comme croyants, nous sommes les enfants d’un même Père
et nos différences sont peu de choses par rapport à ce qui nous
rapprochent, nous entraînent à vivre ensemble.
Alors, aujourd’hui, au cœur de la fête, au cœur de cette rencontre entre
Bretons et Libanais, soyons heureux de dire Merci au Dieu de la Vie
qui nous permet de franchir les barrières des frontières et de la langue
pour nous apprécier comme être humain, heureux de mieux se
connaître, heureux d’échanger, heureux de vivre le partage, l’entraide
et la solidarité.
Continuons ensemble de nous laisser ajuster à la volonté de Dieu.
Continuons ensemble de développer ce partenariat avec le Liban et le
collège Cadmous de Tyr, continuons ensemble de tisser des liens de
fraternité pour réaliser le projet de Dieu : faire de ses enfants, de tous
ses enfants, un peuple, un peuple de vivants, le peuple de notre père
Abraham.

