Homélie Ypres 24 octobre 2018
* il y a 100 ans, ici, il n'y avait plus rien : tout était une seule ruine, tout était cassé
* et le pire, c'était ces milliers, millions de morts, surtout des jeunes
* c'était si grave que les gens parlaient de la "Grande Guerre", en supposant qu'elle
serait la dernière.
* mais non, à peine 20 ans plus tard, on a recommencé
* les derniers 100 ans, il n'y a jamais eu autant de guerres dans l'histoire de
l'humanité.
Devant vous, des évêques venant de toute l'Europe, venus ici pour prier pour la paix.
La paix, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas pas de guerre, on ne tire pas. Est-ce cela la
paix ? Voyez la Corée, coupée en deux depuis 60 ans. Est-ce cela la paix ? Non. Mais
alors, qu'est-ce ?
La paix est un engagement, une mission, et un désir. La paix, c'est d'abord ne pas
rester indifférent. Se battre contre l'indifférence : "ça ne m'intéresse pas : ce que vit
mon voisin, ce qui se passe dans un autre pays, sur un autre continent. Que ce soit
proche ou lointain : que chacun reste chez soi et s'occupe de lui-même."
Se battre contre l'indifférence, c'est
1. apprendre à connaître l'autre
2. et si je connais l'autre, apprendre à le respecter
3. et si je respecte l'autre, apprendre à l'apprécier, et même à l'aimer
4. et si je l'aime, c'est aussi laisser la place au pardon et à la réconciliation
Alors pourquoi prions-nous pour la paix ? Et pourquoi avec vous, enfants d'Ypres ?
Parce que Jésus nous montre le chemin.
Il nous a révélé un Dieu qui veut connaître l'autre, tous les autres.
Un Dieu qui veut respecter l'autre, tous les autres.
Un Dieu qui veut aimer l'autre, tous les autres.
Un Dieu qui veut pardonner l'autre, tous les autres.
En réalité, la paix est un don de Dieu.
Nous sommes donc ici pour demander au Seigneur de nous donner sa force pour faire
comme Jésus a fait en son nom. Pour apprendre à nous connaître, à nous respecter, à
nous aimer, à nous pardonner.
Si nous nous engageons pour la paix, si nous prions ensemble à cette intention, alors
nous sommes plus forts. Merci à vous, enfants d'Ypres, de nous y aider. Oui, merci.
Travaillons ensemble pour la paix et prions pour la paix. Amen.
+ Jean Kockerols, évêque titulaire d'Ypres.

