
Homélie du dimanche 15 novembre 2015  
 
 Vous me pardonnerez, frères et sœurs, mais en ce lendemain des 
terribles attentats perpétrés à Paris et à St Denis, je ne commenterai pas les 
textes de la Parole de Dieu que nous venons d’entendre… Ce soir j’ai envie de 
vous parler d’Amour. De l’Amour avec un grand « A », de cet Amour qui nous 
est proposé, offert, par le Dieu de Jésus-Christ en qui nous croyons.  
 St François d’Assise disait : « là où est la haine, que nous mettions 
l’amour ! » Voilà le défi qui nous est lancé alors que notre pays, notre monde 
sont confrontés à une idéologie déstabilisante, une idéologie basée sur la 
haine, l’exclusion, la mort. Vous avez remarqué que j’ai utilisé le mot 
« idéologie », mais que je n’ai pas parlé de « religion » ; car le but de la religion, 
c’est de relier les hommes entre eux, notamment ceux qui partagent la même 
foi, mais qui les invite aussi à s’ouvrir aux autres, à l’universel, à la différence. 
 L’Amour, lui, porte en lui-même cette ouverture, ce respect, cette 
attention à l’autre qui fait qu’il peut devenir un frère. L’Amour nous pousse en 
avant, réjouit les cœurs car il invite à la compassion, à la tendresse, au pardon. 
L’Amour, nous dit Saint Paul, « prend patience, rend service, ne jalouse pas, ne 
se gonfle pas d’orgueil ; il supporte tout, fait confiance en tout, endure tout, 
supporte tout ». L’apôtre affirme même que l’Amour est plus grand que la foi 
et l’espérance !  
 L’Amour, c’est la raison d’être de notre passage sur la terre, quelle que 
soit notre vocation. C’est ce qui donne sens à nos actes, nos pensées, nos 
prières. L’Amour, c’est un signe, une trace, un reflet de ce qu’est Dieu Lui-
même. L’Amour atteint sa perfection dans le don de soi, comme Jésus, le Fils 
de Dieu, nous l’a montré dans sa Passion et sa résurrection.  
 L’Amour appelle aussi à la fermeté des convictions, au respect absolu de 
la vie, au courage dans l’adversité. L’Amour est ce trait- d’union entre le ciel et 
la terre, entre le Créateur et sa création, entre tous les hommes de bonne 
volonté.  
 A toute forme de violence, de barbarie, de lâcheté, nous devons 
répondre par l’Amour : pas un amour faible ou qui se résigne, mais un Amour 
contagieux, fort, lumineux, qui saura confondre les fous et permettre à la paix 
de l’emporter, définitivement. C’est au-dessus de nos forces, j’en conviens ; 
voilà pourquoi la prière est essentielle ; elle seule peut nous permettre 
d’avancer sur ce chemin de crête. Je me tais à présent, puisque l’apôtre Jean 
nous dit : « mes enfants, n’aimons pas avec des paroles ou en discours, mais en 
actes et en vérité ! »  
 Frères et sœurs, soyons les témoins d’un amour que rien ne peut arrêter, 
puisque le Christ est avec nous. Amen. 
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