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Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,  
Monseigneur, 
Chers frères concélébrants,  
Chers frères, chères sœurs, 
 
Saint Jérôme disait: « L’ignorance des écritures, c’est l’ignorance du Christ. » 

 
Dans le premier épitre Johannique nous pouvons lire : 
« Si quelqu’un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et 

qu’il se ferme à toute compassion, comment l’amour de Dieu demeurait-il en lui ? » 
3-17,21 

 
 
La semaine dernière je vous disais que la Foi est un élan du cœur.  
 
La lecture de l’évangile de ce dimanche nous éclaire encore sur la place essentielle de 
l’amour dans la vie de tout Chrétien. 
 
Le Saint Apôtre Jean, dans son premier épitre nous exhortait : « N’aimons ni de mots, 
ni de langues, mais en actes, véritablement. À cela nous saurons que nous sommes 
dans la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. » (1Jn 3,18-19) 
 
Le message de notre Seigneur Jésus-Christ : « Aimez-vous les uns les autres... », est 
bel et bien au centre de cet évangile : 
Le contraire de l’amour est la haine, l’égoïsme est une des expressions de la haine, 
c’est même une négation de l’amour. 
Saint Athanase le grand, au IVème siècle traitait de filou « celui qui alors qu’il peut offrir 
un vêtement ou un soutien, omet de le faire. » 
Il n’est nullement ici question de stigmatiser, de condamner les personnes qui gagnent 
de l’argent, après tout réussir dans la vie n’est pas un péché. 
Il n’est nullement ici question de dépouiller les riches au profit des pauvres, il est juste 
question d’amour. 
Suivre le Christ c’est aimer son prochain, lui apporter de la sollicitude, de la 
bienveillance, le Christ est allé jusqu’à mourir pour nous, son sacrifice est une preuve 
d’amour pour les hommes. 
Comme le soulignait Blaise Pascal : « la charité n’est pas un précepte figuratif. » 
Les biens terrestres ne sont pas à thésauriser, les trésors terrestres n’ont aucune 
valeur au royaume des cieux. 
 
On connaît la fameuse question que pose Nietzsche dans le gai savoir : où donc est 
allé Dieu ? il est mort dans le cœur des hommes… 
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À travers nos actes, avec l’aide de la prière, recentrons-nous, interrogeons-nous sur 
notre relation à l’autre, aux autres, et n’oublions pas que la véritable tradition 
chrétienne n’est pas la répétition de pensées ou d’actions qui n’ont pour elles que la 
coutume, mais la pratique de la charité dont il est dit qu’elle met sa joie dans la vérité. 
  
 
 
Amen. 
+ Charles-Vladimir. 
 
 

 
 
 
 


