
  

Homélie du dimanche 10 juillet 2022 

 

 

Manque le début 
au courant, peut-être en avez-vous déjà entendu parler mais peut-être que ça fait du 

bien de se l'entendre dire une nouvelle fois, Dieu est amour, Dieu est amour et, si nous 
réfléchissons à cet Evangile, le Christ dit au docteur de la loi « fais ainsi et tu vivras ».  Seul 
l'amour nous fait vivre et, si nous regardons un peu dans notre vie, tout ce que nous faisons 
de bien et mystérieusement aussi tout ce que nous faisons de mal, nous le faisons en vertu 
d'un certain amour. Seul l'amour nous fait vivre et seul l'amour nous pousse à agir. C'est pour 
cela que Saint Augustin disait « deux amours ont bâti deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris 
de Dieu et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi ». Alors peut-être que ça peut être un peu 
dur de l'entendre de but en blanc comme ça mais cette phrase de Saint Augustin elle est 
importante, elle marque vraiment le fond de notre cœur et donc la question c'est de savoir 
vers quoi se porte notre amour, vers qui se porte notre amour. Le mépris de soi ne serait pas 
une bonne chose, je ne reviendrai pas là-dessus, cependant une petite question du Christ peut 
éclairer ce que je viens de vous dire et vient éclairer cette parabole. A la fin de la parabole, le 
Seigneur pose au docteur de la loi « qui a été le prochain de cet homme tombé à terre ? » et 
là est la clé, c'est que notre prochain ce n'est pas d'abord celui que nous irions aider, ce 
prochain ce n'est pas d'abord celui que nous viendrons sauver mais d'abord ce prochain c'est 
le Christ lui-même. Le Christ ne demande pas « à qui le samaritain est-il venu en aide ? ». La 
réponse était assez simple mais bien plutôt « qui est venu en aide à ce pauvre homme tombé 
à terre ? » et la réponse était « le samaritain » et les Pères de l'église ont toujours vu dans cet 
homme tombé à terre aux mains des brigands, roué de coups, eh bien les Pères de l'église ont 
toujours vu l'humanité pécheresse c'est-à-dire chacun d'entre nous, vous et moi, qui sommes 
malheureusement tombés à terre, blessés par notre péché, blessés par les infirmités de la vie, 
blessés par le mal qui parfois nous accable de manière incompréhensible et donc le Christ est 
venu à notre secours et c'est là où cette phrase initiale de ce sermon  « Dieu est amour » prend 
tout son sens. 

 
Dans la deuxième lecture, Saint Paul écrit que Jésus est l'image du Dieu invisible qui 

est venu apparaître aux yeux des hommes. Dieu est amour et c'est la seule et unique raison 
pour laquelle Dieu a créé le monde et c'est la seule et unique raison pour laquelle il est venu 
nous sauver et s'il est venu nous sauver c'est d'abord pour que nous remerciions Dieu de nous 
avoir sauvés. Il est venu nous sauver et donc la première chose, la première attitude que nous 
pourrions avoir c'est d'abord rendre grâce à Dieu et en ce début de période un peu estivale 
nous pourrions déjà rendre grâce à Dieu et notre prière est déjà une belle action de grâce qui 
montera vers Dieu, telle pourrait être cette prière en période estivale où le soleil, les 
retrouvailles en famille sont propices à cette détente qui nous permet de mieux contempler, 
de mieux rendre grâce pour l'œuvre du Christ, pour l'œuvre de Dieu. Déjà, méditer sur l'œuvre 
de Dieu venu nous sauver est déjà une belle et magnifique prière et par cette prière déjà nous 
pouvons nous inscrire dans cette dynamique de Dieu « va et fais de même ».  Dans un psaume, 
il est dit que le Christ - on met dans la bouche Christ cette parole - « me voici, envoie moi, c'est 
pourquoi j'ai dit me voici, ô Dieu, je viens faire ta volonté ». Le Christ était heureux de venir 
sauver les hommes, c'est par amour qu'il est venu nous sauver et méditer sur cette venue du 
Christ pour nous sauver serait déjà un vaste programme pour l'été, cependant ce n'est pas 
suffisant puisqu’à la fin de l'Évangile le Christ dit au docteur de la loi « eh bien maintenant va 
et fais de même ».  « Va et fais de même » et c'est pourquoi nous pouvons à notre tour nous 
poser la question « qui puis-je aider ? ».   



Si le premier mouvement doit être d'abord de se reconnaître dans cet homme tombé 
à terre, blessé, que le Christ vient sauver, le deuxième mouvement, lui, est de s'inscrire dans 
cette suite du Christ, de s'inscrire dans cette suite en se demandant « mais qui puis-je venir 
aider ? ».  Ces deux mouvements peuvent être l'âme de cet été qui s'annonce, méditer sur la 
venue du Christ venu nous sauver et, deuxième mouvement, « qui puis-je aider ? ». Certes, 
nous ne sauverons personne, seul le Christ vient nous sauver mais nous pouvons faire le bien 
et telle est la réponse que nous pouvons apporter à cette première lecture.  

Cette loi, elle  n'est pas lointaine, cette loi elle est inscrite dans notre cœur et cette loi 
nouvelle, inscrite dans le cœur de l'homme, c'est l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs par la 
foi au fils de Dieu, cette loi nouvelle est celle qui nous pousse à agir et alors là deux attitudes 
sont possibles, la première qui serait assez simpliste, c'est de se dire « eh bien je respecterai 
les commandements de Dieu, je respecterai le repos dominical je respecterai les 10 
commandements que me propose l'Eglise etc… et alors je serai bon » , mais en fait, cette 
attitude n'est pas suffisante, tel est l'enjeu de cette parabole de l’Evangile et donc la deuxième 
attitude qui serait plus juste c'est de savoir d'abord « mais où l'Esprit Saint veut-il me 
conduire ? durant cet été, dans les rencontres que je ferai, où l'Esprit Saint veut-il me mener ? 
où l'Esprit Saint veut-il que je fasse le bien ? ». Cette loi nouvelle qui est dans notre cœur, qui 
n'est pas lointaine mais qui est inscrite au plus profond de nos cœurs depuis le baptême, ce 
n'est rien moins que la présence de l'Esprit Saint par la foi au fils de Dieu venu nous sauver et 
donc, si ce premier mouvement que je vous proposais était la gratitude, le deuxième 
mouvement est de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et de se mettre à la suite du Christ 
dans son esprit. Le problème c'est que souvent l'Esprit Saint on se dit « en fait, Esprit Saint tu 
vas venir m'aider pour que je puisse réaliser ceci ou cela, Esprit Saint tu vas venir m'aider parce 
que j'ai telle difficulté, Esprit Saint viens à mon secours parce que là vraiment je n'en peux 
plus » mais peut-être qu’on prend le problème à l'envers, si on se met à l'écoute de l'Esprit 
Saint, c’est que nous mettons l'Esprit Saint en premier et alors nous irons à la suite de l'Esprit 
Saint. Cela nécessite donc de prier, de savoir « où l'Esprit Saint veut-il me mener précisément ? 
où l'Esprit Saint veut-il que j'aille pour faire le bien ? »  et c'est pourquoi je terminerai par « si 
nous pouvons agir, c'est uniquement en vertu de cet amour, amour de Dieu qui agit dans nos 
cœurs, cet amour qui nous pousse à faire le bien, puisque cette loi ce n'est pas une loi lointaine 
qu'il faudrait respecter mais un mouvement du cœur de notre conscience qui nous pousse à 
bien agir, conformément à la volonté de Dieu et alors nous pourrons contempler que tout ce 
qui se fait de bien, tout ce que nous disons de vrai, tout ce que vous direz de vrai et tout ce 
que vous ferez de bien durant cet été procède non seulement de votre cœur mais procédera 
vraiment de l'Esprit Saint qui aura agi par vous et en vous et alors vous serez sanctifiés. 

 
Amen, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

 
 


