Homélie prononcée par
Mgr Laurent LE BOULC’H
lors de la messe du
rassemblement diocésain
du Secours Catholique
le 21 mai 2016
en la cathédrale de Coutances
Frères et sœurs, nous sommes rassemblés nombreux dans la cathédrale Notre
Dame pour rendre grâce à Dieu pour les 70 années du Secours Catholique. Il se
trouve aussi que, ce soir et demain dimanche, l’Eglise célèbre la Sainte Trinité.
Certains pourront penser que cela tombe mal ! Le mystère de la Trinité paraît
tellement compliqué, et quel rapport peut-il avoir avec le secours catholique ? Je
trouve au contraire que la providence nous fait ici un joli clin d’œil !
Il y a quelques années, Michel Camdessus, ex-président du FMI, quoi qu’on
pense de sa politique libérale, avait été sollicité par le Saint Siège pour participer
à un groupe de travail chargé d’écrire une synthèse de la doctrine sociale de
l’Eglise. L’Eglise catholique, en effet, depuis le XIXème siècle surtout, a
accumulé des trésors de réflexions sur la justice, la solidarité, le travail ou la
politique. Ces déclarations sont très riches et très éclairantes. Elles surprennent
souvent par leur pertinence ceux et celles qui les découvrent, mais elles ne sont
pas assez connues. Pour cela, il était devenu nécessaire de les rassembler dans
un ouvrage pédagogique.
Michel Camdessus était lié d’amitié au patriarche de l’Eglise orthodoxe russe de
l’époque, Alexis II. Lors d’une visite à Moscou, il lui parle de ce projet de
l’Eglise catholique concernant sa doctrine sociale. La réponse du patriarche fut
directe et surprenante : « Nous, orthodoxes, nous n’avons pas besoin de doctrine
sociale, puisque nous avons la foi dans la Trinité ! »
Cette réponse est vraiment surprenante ! Catholiques, elle nous déstabilise, d’un
certain point de vue, parce que nous pensons que la foi en Dieu Trinité ne suffit
pas à elle seule à trouver les réponses aux questions difficiles que pose la vie
économique et sociale aujourd’hui. Nous avons pour cela besoin aussi des
réflexions de philosophes, de juristes ou d’économistes. Pourtant, d’un autre
point de vue, la réponse d’Alexis II est admirable, car la contemplation du Dieu
Trinité est un formidable encouragement à construire des relations justes et
solidaires entre les hommes.
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Chers amis du secours catholique, en cette fête du 70ème anniversaire, je veux
vous dire que la foi en Dieu Trinité est au cœur de l’engagement social de
l’Eglise. L’Amour du Dieu Trinité est ce qui motive le plus profondément
l’Eglise dans son combat pour la justice et contre la misère.
La Bible raconte comment les croyants ont peu à peu appris dans leur histoire à
reconnaître l’amour de Dieu. Dieu est Amour, dit saint Jean. C’est là le nom le
plus beau que l’on puisse donner à Dieu. L’autre nom de l’amour, quand les
chrétiens parlent de Dieu, est le mot Trinité. Dieu Trinité est le mystère de
l’amour infini qu’est Dieu.
Je viens de vivre un beau moment de partage de la Parole de Dieu avec des
personnes accueillies et volontaires dans le secours catholique. Nous avons
contemplé ensemble la richesse de la grâce de Dieu. Dieu s’est révélé dans
l’histoire des hommes comme un Père créateur d’amour. Il s’est manifesté en
Jésus comme un Fils qui accueille en lui tout l’amour du Père. Il s’est manifesté
dans l’Esprit Saint, comme le lien et le souffle de l’amour.
Le don fait partie de l’amour. Impossible d’aimer si on ne donne pas, et cela de
multiples manières. On donne de son temps, de ses talents, de ses sentiments, de
ses biens, de sa personne. On peut aussi donner sa vie. L’amour naît toujours du
don. S’il n’y a pas d’abord le don, l’amour ne commence pas. Donner fait partie
de l’amour.
L’accueil de l’autre fait aussi partie de l’amour. Impossible d’aimer si on ne sait
pas recevoir l’autre. Et ce n’est pas si facile. Il est souvent plus difficile de
recevoir que de donner. Car recevoir, nous met en situation d’humilité, de
dépendance, de gratuité vis-à-vis de l’autre. Savoir accueillir l’autre tel qu’il est,
avec ses talents et ses limites, est une exigence de l’amour.
L’amour engage à donner et à recevoir. Il naît et se nourrit de cet échange entre
ce qui est donné à l’autre et ce qui est reçu de l’autre.
Amour don. Amour accueil. Quand l’amour se vit comme don et accueil
réciproque, il fait naître alors un lien fort, un lien vivant qui rejaillit au dehors de
lui-même. Cet amour lien de communion devient rayonnement, puissance de
sortie. Il veut s’offrir à tous. Il devient souffle qui envoie vers ce qui n’est pas
soi, qui projette l’amour jusqu’au plus loin de soi.
Frères et sœurs, le Dieu d’Amour s’est révélé dans l’histoire des hommes
comme Père, Fils et Esprit Saint. Il est l’Amour en perfection parce qu’en lui se
conjugue l’amour comme don du Père, l’amour comme accueil du Fils, l’amour
comme lien et souffle de l’Esprit Saint. De toute éternité, Dieu est ainsi dans son
être profond. Et il nous appelle à vivre à son image.
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Parce que les hommes ont été créés à l’image de Dieu, ils sont tous appelés à
vivre, eux aussi, dans le don, dans l’accueil, dans le lien et le rayonnement de
l’amour. Les chrétiens qui croient en Dieu Trinité savent que l’Amour de Dieu
présent en eux, les encourage à aimer comme Lui.
Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à vivre en hommes et en femmes du
don et de l’accueil, du lien et du souffle de l’amour. Notre foi dans le Dieu
Trinité nous met en responsabilité de témoigner concrètement de l’amour
comme don, accueil de l’autre, lien de communion et rayonnement au dehors de
nous-mêmes.
Nous comprenons alors ce que voulait dire Alexis II. Parce que la foi en Dieu
Trinité est la source de l’amour vécu dans le don, l’accueil, l’unité et le
rayonnement, elle est capable de transformer les rapports sociaux entre les
hommes et entre les peuples.
Chers amis du Secours Catholique, depuis 70 années, la foi en Dieu Trinité
dessine votre programme de vie. Si nous déployons tant d’efforts pour que
chaque personne soit reconnue dans sa dignité, à commencer par la plus pauvre
d’entre elles ; si nous accordons tant d’importance au témoignage d’une vie
fraternelle dans une communauté où chacun et chacune, quel qu’il soit, est
appelé à donner et à recevoir ; si nous travaillons ensemble à la paix, à la justice
et à la réconciliation avec tous, y compris avec les plus lointains ; si la charité
pour nous n’a pas d’heure, comme le répétait souvent Mgr Jean Rodhain, c’est
parce que nous croyons que l’humanité est faite pour vivre selon le mouvement
de l’amour du Dieu Trinité qui l’a créée à son image. Nous croyons que
l’humanité a pour vocation de grandir dans un amour qui donne, qui accueille,
qui relie et qui rayonne, et c’est pour cela que nous nous engageons à servir nos
frères et nos sœurs.
Depuis 70 ans, dans le secours catholique, l’Eglise apprend à aimer dans le
mystère du Dieu Trinité. Elle apprend à donner et à recevoir, à créer du lien et à
ouvrir la fraternité du Christ à tous les hommes, en commençant par les plus
petits, aussi loin de nous soient-ils.
Frères et sœurs, acteurs du secours catholique, vous vous engagez au quotidien
dans l’œuvre de la charité de Dieu. Vous la vivez, selon les intuitions du Père
Rodhain et de ceux qui poursuivent son œuvre aujourd’hui. C’est là un beau
combat.
Mais la tâche est lourde, difficile et exigeante. Elle réclame des énergies
nouvelles, des forces matérielles, humaines, mais aussi spirituelles. Beaucoup de
baptisés dans nos communautés d’Eglise n’ont pas encore compris que le
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service de la solidarité et de la diaconie fait partie nécessairement du témoignage
chrétien, et que cela concerne, d’une manière ou d’une autre, toutes les
communautés croyantes, au nom de l’amour du Dieu Trinité.
Ce soir, alors, nous prions. Nous louons le Seigneur pour le don de l’amour qui
vient de Lui, force capable de transformer profondément et durablement le
monde. Nous rendons grâce pour tous les serviteurs de la justice et de la paix
engagés dans la société, et particulièrement, pour les acteurs du secours
catholique.
Invoquons l’Esprit d’amour. Qu’il nous inspire dans nos œuvres de charité pour
la Gloire de Dieu et le Salut du monde, manifestés dans le pauvre abattu et
relevé. Amen.
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