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Parmi les textes de la Parole de Dieu 
que nous recevons ici, arrêtons-nous 
sur le texte de Paul : Paul n’est pas diacre 
ou prêtre, il n’appartient pas 
à une communauté religieuse, il n’a pas 
connu Jésus comme les autres apôtres 
mais en même temps il a été si proche 
de Jésus comme de son époque, 
qu’il ose lui-même s’appeler apôtre. 
 

Le mot qui revient presque à chaque ligne 
au début de cet extrait de la lettre 
aux corinthiens que nous avons entendu, 
est le mot d’amour : un mot que Paul 
conjugue à tous les temps 
et de toutes les manières : l’amour 
prend patience, l’amour ne passera jamais… 
 

Pour Paul, un disciple de Jésus, un baptisé 
au nom de Jésus, ne peut vraiment être 
chrétien que s’il vit chaque jour cet amour : 
l’amour de Dieu comme l’amour des autres. 
 

C’est Jésus qui a alerté sur l’amour à vivre ; 
avec l’Évangile d’aujourd’hui, 
nous le suivons dans le lieu de prière 
de son village, pas une église mais 
une synagogue… c’est là qu’il a grandi, 
et le jour où il revient, on l’invite, 
comme dans nos églises, à faire la lecture… 
 

Dimanche dernier, il a lu ce passage 
du prophète Isaïe : l’Esprit de Dieu 
est sur moi, il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… 
 

En quoi consiste cette Bonne Nouvelle ? 
Justement, la Bonne Nouvelle est 
que notre Dieu déborde d’amour, 
au point d’aimer et de nous apprendre 
à aimer d’abord les plus petits, 
les exclus, les pauvres… 
 

Les gens du village pensaient avoir 
compris : ils savent prendre soin 
du mendiant qui tend la main à la sortie 
de la synagogue, et c’est déjà beaucoup. 

 Oui, mais cette veuve, donc cette femme privée 
de son mari, étrangère du pays de Sarepta ? 
Qui va l’aimer ? Heureusement 
que Dieu l’a visitée, avec le prophète Élie ! 
 

Et ce général militaire atteint 
d’une grave maladie, la lèpre ? 
Qui va l’aimer et le guérir ? Heureusement 
que Dieu l’a visité, avec le prophète Élisée ! 
 

Et nos pauvres à nous, les étrangers 
comme ceux qui sont à notre porte, 
ceux qui sont sans toit, sans travail, 
sans papiers, sans famille ? Qui va les aimer ? 
 

Heureusement que Dieu peut les visiter, 
avec ses amis d’aujourd’hui, 
les baptisés que nous sommes ! 
 

Et parmi les baptisés, les religieux 
et religieuses… Ces semaines passées 
les enfants qui les ont rencontrés, ou qui 
ont rencontré un prêtre ou un diacre, 
l’ont tous dit : ils sont passionnés de Dieu 
et des gens en commençant par les aimer ! 
 

Les sœurs de l’école du Protectorat 
aiment les enfants et les jeunes… 
Le père Anicet qui a poursuivi son envie 
d’être prêtre, quand il visite les personnes 
malades à l’hôpital, qu’elles soient 
chrétiennes ou non, c’est pour les aimer ! 
Et le diacre Marc, quand il donne son temps 
pour les personnes handicapées, 
c’est aussi pour les aimer, à l’infini ! 
 

J’attends des religieux et religieuses 
qu’ils réveillent le monde, dit notre pape. 
Dans le passé, à Aulnay, il y a eu 
de nombreuses communautés religieuses, et 
nous rendons grâce pour eux dans cette messe ; 
il n’en reste presque plus aujourd’hui, 
mais demain peut-être que tel garçon 
ou telle fille ici présents prendront le relais ?! 
Merci Dieu pour les sœurs, avec les prêtres 
et les diacres, qui sont là pour nous apprendre 
toutes et tous à aimer comme tu nous aimes ! 

30 janvier 2016, Chimel Erche, église Saint-Sulpice d’Aulnay (93600), 
messe pour la vie consacrée 

 


