HOMELIE POUR L’INSTALLATION DU PERE PAUL DUONG
VILLIERS SUR MARNE : 12 SEPTEMBRE 2021
Frères et sœurs,
L’installa1on canonique (c’est-à-dire « dans les règles ») d’un nouveau curé dans sa charge et dans
l’église paroissiale qui lui est conﬁée est un moment important pour une communauté et pour une
ville.
Il me semble après avoir lu et médité les textes bibliques qui sont oﬀerts à toute l’Eglise en ce 24ème
dimanche du temps ordinaire que trois remarques peuvent être faites à la fois comme un
commentaire et aussi comme une indica1on sur le ministère du curé dans une paroisse.
Ainsi dans la première lecture, un passage du livre d’Isaïe (Isaïe 50,5-9) qui nous fait penser au temps
de la Passion par la descrip1on qui est faite du « Serviteur du Seigneur , on croit voir un tableau du
Christ souﬀrant en lisant un pareil texte extrêmement saisissant… Pourtant il me semble que le mot :
espérance conviendrait bien à ce passage d’Isaïe. Pourquoi ? Parce qu’au cœur de sa souﬀrance le
Serviteur s’exclame à la ﬁn :
« Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? » (Isaïe 50,9a)
Père Paul tous ici savent ton enthousiasme, ta joie de vivre communica1ve, ta façon très fraternelle
d’entrer en contact. Tu n’es plus d’ailleurs un « nouveau » ici ! Tu sais aussi que le ministère du prêtre
n’est pas toujours facile. Les « résultats » comme on dit aujourd’hui se font parfois a\endre ! Il faut
de la pa1ence et quelquefois on peut ne pas être compris et surtout ne pas être suivi ou cri1qué.
C’est ici que l’espérance comme un grand don de Dieu, pas un pâle espoir, est fort précieuse. Il faut se
reme\re quo1diennement au Seigneur –cela vaut d’ailleurs pour chaque chré1en- pour entrer dans
l’espérance qui nous dilate le cœur et qui est communica1ve. Le curé doit être l’homme de
l’espérance avec les autres prêtres quand il reçoit des personnes en deuil, en souﬀrance, quand il
prépare les ﬁdèles aux sacrements (mariage, baptême) et qu’il peut parfois lui arriver de douter de
ceux qui vont les recevoir : sont-ils prêts ? Quel est véritablement leur désir ? Ont-ils faim de Dieu ?
Charles Péguy disait que l’espérance était une pe1te ﬁlle qui 1ent les mains de ses grandes sœurs : la
foi et la charité. Elle est au milieu d’elles et elle avance. Con1nue cher frère à avancer en tenant par la
main la foi et la charité et entraîne le peuple chré1en de Villiers vers l’espérance !
Le deuxième texte biblique extrait de la leKre de Saint Jacques (Jc 2,14-18) c’est un « boulet » qui
nous explose à la ﬁgure. En gros Saint jacques nous dit : très bien tu as la foi : montre-moi par des
actes concrets, des ac1ons que tu entreprends comment ce\e foi n’est pas du vent, des mots, mais
bien une foi en acte. Pour nous le prototype de la foi en acte c’est Jésus bien sûr. Mais quand nous
pensons à Jésus nous le voyons tous comme un homme bon, donné, ﬁable, zélé, ne faisant de
diﬀérence entre personne. Bref, charitable et aimant avant de se soucier de sa personne. Cela ne
l’empêche pas d’être un grand priant tourné sans cesse vers Dieu son Père qu’Il recherche, invoque,
prie. D’où la fameuse prière du Notre Père.
Quel rapport avec le curé ? C’est simple il suﬃt que nous nous rappelions le Otre de notre synode
diocésain célébré entre 2014 et 2016 : « Avec Lui Jésus prenons soin les uns des autres et partageons
à tous la joie de l’Evangile ! » Ca n’a pas vieilli ! Le mot curé vient d’un verbe laOn curare qui signiﬁe
soigner, prendre soin. Le curé est comme le sacrement –le signe – dans l’Eglise que nous avons tous
à prendre soin les uns des autres plutôt qu’à dire du mal les uns des autres. Plus sérieusement que la
mission de l’Eglise est une mission d’amour donné, de charité a\en1ve et inven1ve. Les organismes

carita1fs comme le Secours catholique, la Conférence Saint Vincent de Paul, le CCFD et bien d’autres
ont toute leur place dans la vie d’une paroisse. S’il n’y en a pas ou qu’ils s’essouﬄent il est temps de
leur donner un coup de jeune. Les tables ouvertes paroissiales (TOP) sont une occasion non pas
d’abord pour les chré1ens de se réunir pour déjeuner ensemble, mais d’inviter des amis, des voisins,
des personnes traversant la maladie, une solitude, le poids de l’âge, à un repas fraternel en toute
simplicité. Votre curé, ﬁn cuisinier, sait déjà vous réunir. Pensez à cet élan d’ouverture envers tous, en
par1culier les malades, les personnes âgées, les personnes souﬀrant de solitude ! L’évangélisaOon
passe par la charité invenOve !
Le passage de l’Evangile (Marc 8,27-35) pour ﬁnir. C’est un tournant puisque Jésus pour la première
fois dans l’Evangile selon Saint Marc révèle à ses auditeurs les souﬀrances qu’il va endurer et celles
que le véritable disciple a et aura à aﬀronter. Le passage commence par un dialogue entre Jésus et
ses disciples dont l’apôtre Saint Pierre. Vous avez bien noté que Jésus n’est pas en campagne
électorale, Il ne cherche pas à savoir quel est l’état de sa cote de popularité : en hausse ou en
baisse. ! Il veut savoir ce qu’Il est, ce qu’Il représente profondément pour ses disciples c’est-à-dire
pour ces personnes qui ont décidé librement de marcher avec Lui et de se laisser instruire par lui.
Or, les réponses des disciples et l’astude de Pierre ne conviennent pas à Jésus parce qu’ils n’y
me\ent pas du leur ou savent mieux que Jésus –ce qui est un comble- qui il est et ce pour quoi Il est
venu sur terre. Quand Jésus invite ses disciples à renoncer à eux-mêmes Il les invite à se laisser
toucher, façonner par Lui. Vous allez dire : mais c’est préten1eux ! Oui, si l’on ne voit en Jésus qu’un
grand homme. Mais pour nous c’est le Fils de Dieu, c’est le Seigneur en personne qui veut entrer dans
notre vie et qui donc légi1mement nous demande de renoncer à nos projets mondains pour suivre
la voie qu’il nous propose : l’amour don de nous-mêmes à la suite de Lui, Jésus, qui s’est oﬀert sans
retenue à l’humanité en1ère pour la renouveler complètement. Je vous suggère tous de repenser à
tout cela.
Votre curé est chargé de vous enseigner les choses de la foi. Il est chargé de reﬂéter Jésus au milieu
de vous parce qu’il a décidé de le suivre généreusement comme tous les prêtres. En fait tous les
bap1sés sont invités à vivre cela : suivre Jésus de très près, se laisser toucher par lui et ainsi le donner
à voir. Avec les catéchises, les personnes chargées d’accueillir les catéchumènes, avec l’équipe
d’anima1on paroissiale il faut me\re cela en œuvre. Pensez-y lorsque vous vivrez votre assemblée
paroissiale. Il ne s’agit pas d’organiser un grand débat. Il s’agit ensemble en nous laissant instruire par
l’Evangile de laisser Jésus Christ entrer dans nos vies et laisser l’esprit Saint nous inspirer ce qui
convient pour que la communauté chréOenne à Villiers soit ﬁdèle au Seigneur.
Avec Joie je vous souhaite à tous de con1nuer d’avancer avec le Père Paul comme vous l’avez fait
auparavant avec le Père Michel Joly et tant d’autres auparavant. Avec les prêtres, diacres, religieuses
et l’EAP rayonnez la foi en Jésus Christ qui asre parce qu’elle est vivante et qu’elle produit de belles
œuvres.
Amen.
Père Stéphane AULARD vicaire général

