Homélie pour le 30ème dimanche du T.O. – année A
Dimanche 29 octobre 2017
Église de Rocheservière
En mémoire de la béatification du P. Noël TENAUD
Ex 22,20-26
Ps 17
1 Thess 1, 5c-10
Mt 22, 34-40
Le 11 décembre 2016, il n’y a pas un an, le cardinal QUEVEDO (omi), envoyé du
pape, proclamait bienheureux, 17 martyrs morts au Laos, en haine de la foi chrétienne
et de l’Église. C’est maintenant chaque année le 16 décembre, que l’Église du Laos est
invitée à faire mémoire de ses 17 martyrs, « témoins héroïques du Seigneur Jésus et de
son Évangile de paix, de justice et de réconciliation. » selon les mots mêmes du pape
François. Ces 17 martyrs sont un prêtre, le bienheureux Joseph Thao Tien, et 5 laïcs
laotiens, catéchistes ou responsables de communautés, 6 prêtres OMI (5 français, un
italien), 5 prêtres MEP (français). Ils ont été tués entre 1954 et 1970 par la guérilla
communiste dans diverses contrées du Laos.
Nous célébrons leur béatification aujourd’hui à Rocheservière car un de ces 17
martyrs, le père Noël TENAUD, est né dans cette commune le 11 novembre 1904, a été
baptisé dans cette église Notre-Dame le 12 novembre 1904. Vous, sa famille, vous êtes
ici chez vous et vous portez en votre mémoire, les souvenirs de sa vie, de ses passages à
Rocheservière, de sa dernière visite en 1959, deux années avant sa mort.
Nous célébrons la béatification de ces 17 martyrs car leur témoignage et leur mort
constituent non seulement les solides fondations de l’Église du Laos, mais ils sont pour
nous un appel au renouvellement de notre foi, un appel à notre propre témoignage de
foi, un appel à unir nos Églises de France et du Laos, de Luçon et de Thakhet et
Savannakhet.
Leur mort se situe dans un contexte complexe, entre la sortie de la 2ème guerre
mondiale avec l’implication du Japon dans cette zone géographique, la décolonisation et
la prise de pouvoir par les communistes venus de Chine et du Vietnam. Contexte
difficile ! C’est au cœur de cette guérilla que ces hommes vont rejoindre les populations
des villages éloignés, qu’ils vont leur faire connaître Jésus-Christ, son amour, son salut.
Par leur témoignage, nous redécouvrons la Parole de Dieu que nous venons
d’entendre. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même.
Les martyrs du Laos ne se sont pas contentés d’une aide humanitaire, d’une
alphabétisation des populations ou de développement agricole. Ils venaient présenter
Jésus Christ. Pourquoi ? Par amour de Dieu ! Oui cet amour de Dieu pour nous, quand on
l’a découvert, on ne peut que le faire connaître. Dieu nous aime personnellement au
point de désirer une relation interpersonnelle avec chacun, au point de vouloir
demeurer en chacun, au point de donner vie et bonheur à chacun. Aimer Dieu alors n’est
pas un devoir, un commandement, mais une réponse à son amour premier, inimaginable,
intangible, fidèle et salutaire. Aimer Dieu en franchissant les vallées, les chemins de
traverse, les montagnes, en franchissant les peurs et les mises en garde, en franchissant
les compromissions, les dangers de toute sorte. Aimer Dieu dans la rencontre du frère à
qui je le fais connaître, que je veux servir, que je veux aimer. Aimer Dieu en le priant

chaque jour, en le chantant, en présentant son histoire d’alliance avec l’humanité, son
histoire si particulière avec Israël, prémisse de son histoire avec nous, avec l’Église.
Aimer Dieu en accueillant le salut qu’il nous offre : « ni la mort, ni aucun autre danger
ne pourrait nous séparer de l’amour de Dieu » dit l’apôtre Paul. C’est en raison de ce
salut acquis par Jésus-Christ que des missionnaires peuvent se risquer jusqu’à la mort.
Ils savent qu’elle n’aura pas le dernier mot et qu’un amour les attend au-delà…
Aimer Dieu et aimer le prochain. Pour la reconnaissance des différentes ethnies
habitant le Laos, pour la défense des petits, des orphelins, des veuves, des vieillards,
pour l’alphabétisation et le développement de chaque village, pour la paix et la justice,
la fraternité et la vie en famille, pour le respect de chacun. Aimer le prochain comme
soi-même, dans un dépassement de la fatigue, des habitudes et des replis sur soi. Aimer
le prochain gratuitement, mais s’il fallait un argument supplémentaire, l’aimer dans sa
situation difficile parce qu’un jour, je pourrai y être moi-aussi ou parce qu’un jour j’ai
connu cette même situation et qu’alors on m’a aidé (cf. 1ère lecture).
Nous rendons grâce à Dieu aujourd’hui car ces 17 martyrs laotiens sont pour nous
des stimulants dans notre foi et notre vie chrétienne. Aimons-nous Dieu comme ils l’ont
aimé ? Aimons-nous le prochain comme ils l’ont aimé ? En tant que bienheureux, ils
peuvent d’auprès de Dieu nous aider. Demandons-leur, au père Marcel DENIS et au père
Noël TENAUD, de nous éclairer de la lumière de la foi et de nous bousculer pour le
service de nos frères et sœurs. Nous prions pour qu’à leur suite, des chrétiens du Laos
n’aient pas peur de témoigner de Jésus-Christ et du salut qu’il nous offre au-delà des
cultures, des langues et au cœur de nos histoires respectives. AMEN.

