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Lumière de l’amour dans la joie d’une mémoire où l’espérance demeure 
 

« Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique »
i
 La profession de foi du peuple des croyants 

est, dans notre histoire, illumination de la présence de Dieu.  Dieu agit et, non seulement nous en gardons le 

souvenir, mais plus encore nous nous le rappelons comme un bonheur qui transcende notre quotidien pour 

rappeler l’origine et la fin de tout. Faire mémoire n’est ni une fuite du temps, dans le passé ou dans l’avenir, 

ni un acte de positivisme pour passer un instant désagréable. C’est faire la vérité dans notre vie en nous 

rappelant que Dieu est.  Relation d’une vérité qui a fait alliance, et reste fidèle à celle-ci malgré nos 

nombreuses errances. Une femme viendrait-elle à oublier l’enfant qu’elle vient de faire naître ? Même si, 

dans l’impossible de la relation humaine, cela pouvait être : moi Ton Dieu, je ne t’oublierai pas
ii
. La 

mémoire de l’homme est liée à la mémoire de Dieu qui reste éternelle. Dieu qui s’est inscrit dans le temps 

par l’incarnation du Fils nous rappelle son amour à chaque instant de notre vie. S’en souvenir et le 

remémorer par des fêtes et des cantiques, c’est se renouveler dans la foi, s’abreuver dans l’amour, 

s’alimenter dans l’espérance. Nous devenons alors guetteurs des signes de Dieu et veillons à en faire 

mémoire dans notre aujourd’hui pour comprendre la volonté de Dieu et écouter sa Parole, écho de sa 

présence. « Le mystère de l’Alliance exprime cette relation entre Dieu qui appelle par sa Parole et l’homme 

qui répond, … pur don de Dieu. »
iii

 

 

Nous comprenons alors le sens de la messe du dimanche qui fait mémoire de la mort et de la 

résurrection du Christ. Chaque dimanche nous nous rappelons cet événement majeur, pierre angulaire de 

notre foi et qui oriente toute notre vie. « L’Église célèbre le mystère pascal, en vertu d’une tradition 

apostolique qui remonte au jour même de la Résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à 

bon droit le Jour du Seigneur, ou dimanche »
iv

 . L’importance du dimanche est dans ce renouvellement de la 

mémoire que nous faisons en communauté et qui porte témoignage. « Le dimanche est le jour par excellence 

de l’Assemblée liturgique, où les fidèles se rassemblent, pour que, entendant la Parole de Dieu et participant 

à l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la Passion, de la Résurrection et de la Gloire du Seigneur Jésus, en 

rendant grâces à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la Résurrection de Jésus-Christ, 

d’entre les morts »
v
  La célébration du dimanche dans notre vie oriente notre foi sur le rythme voulu par 

Dieu et donne un nouvel élan à notre foi. Le dimanche devient le jour du Seigneur par excellence pour nous 

chrétiens. « Il accomplit, dans la Pâque du Christ, la vérité spirituelle du sabbat juif et annonce le repos 

éternel de l’homme en Dieu. Car le culte de la loi préparait le mystère du Christ, et ce qui s’y pratiquait 

figurait quelque trait relatif au Christ »
vi
  Jour de repos et de louange pour vivre l’émerveillement de 

l’alliance de Dieu à travers la résurrection. … « La célébration du dimanche observe la prescription morale 

naturellement inscrite au cœur de l’homme de " rendre à Dieu un culte extérieur, visible, public et régulier 

sous le signe de son bienfait universel envers les hommes" »
vii

  

 



 

Le premier témoignage de notre foi vivante sera déjà de sanctifier ce temps du dimanche et ne pas en 

faire un jour de relâche du quotidien ou, pire encore, une bouche trou de ‘ tout-ce-qu’on-a-pas-pu-faire-dans-

la-semaine’ Notre première conversion dans l’illumination de la présence de Dieu dans notre vie est 

justement de sanctifier ce jour béni. Je prends de plus en plus conscience, en tant que pasteur du troupeau de 

Joinville-le-Pont et du ministère d’évangélisation Ephraïm, qu’il nous faut vivre une conversion du temps. 

Une vraie conversion du temps où nous remettons tout en place, et non dans une société irréfléchie de 

consommation individualiste et dangereusement relativiste. Aujourd’hui plus qu’hier notre témoignage de 

chrétien, sur ce que nous faisons de notre temps, est vital. Le dimanche devient alors signe de notre foi et de 

notre engagement dans l’amour.  

 

- Qu’il soit un jour de repos où nous respectons le rythme de la création voulu par Dieu et dans les 

besoins physiques du corps 

- Qu’il soit un jour de louange et d’action de grâce dans des temps communautaires à la messe, 

dans des grandes catéchèses, ou dans toute autre activité qui nourrit notre foi 

- Qu’il soit un jour d’alliance fraternelle dans un temps familial où nous nous rapprochons de ceux 

dont nous avons été plus éloignés, à travers l’écoute des enfants et le retour en dialogue des 

parents, dans des activités communes qui resserrent le lien familial, lien sacré par excellence et 

premier au cœur de Dieu et de l’Eglise, et auquel nul ne peut porter atteinte sans se délégitimer, 

pas même l’Etat. Car la famille qui est œuvre de Dieu, est inaliénable dans sa vocation qui 

préfigure l’Eglise. 
 

2 La vie et la mort sont proposées aux hommes 
 Faire mémoire de son histoire oblige à retrouver le sens premier de Dieu qui se laisse découvrir dans 

les contours de nos vies.  C’est-à-dire dans le sens de la vie qui ouvre à la vie éternelle dans la joie du 

royaume et nous dynamise à travers la fidélité à sa Parole. En Eglise, en communion avec notre évêque, nous 

sommes appelés à laisser l’Esprit Saint parler en nous.  C’est dans cette attitude de serviteur que nous 

sommes appelés à vivre les Ecritures en mettant l’amour en premier, les garder dans notre cœur à chaque 

acte pour que nous puissions les proclamer par notre vie à travers l’élan missionnaire reçu à notre baptême et 

être fidèle à la Parole de l’alliance, pour continuer notre chemin de foi dans l’espérance du salut, révélation 

d’un Dieu d’amour qui se fait proche de chacun d’entre nous, qui nous aime et veut instaurer une relation qui 

demande un oui du cœur et non uniquement de la tête.   

 

 
 

 La Parole nous libère de l’emprise de la dispersion et d’un langage double. Notre oui à Dieu devient 

un oui pour la vie et non dans le néo barbarisme d’une société qui se veut moderne et régresse dans des 

valeurs infantiles. Aujourd’hui, plus qu’hier, l’affirmation de notre foi a besoin de la force de l’Esprit Saint, 

c’est-à-dire l’audace du courage pour annoncer la vérité dans le flot d’instrumentalisation des paroles. Faire 

mémoire de notre histoire permet alors de discerner les signes de Dieu dans notre vie et de connaitre la 

direction en suivant l’étoile qui nous remettra en présence de Dieu. La sagesse est contemplation de Dieu 

dans l’œuvre de ce monde, et discernement, grâce à l’intelligence de la foi, des fruits pour rester fidèle à la 

volonté du Seigneur.  Jésus Christ, unique Médiateur nous invite alors à suivre l’histoire du salut dans la 

logique de l’amour et avec la raison des Saintes Ecritures. Travailler à l’histoire de la Création en tant que 

Fils demande d’obéir aux commandements du Père et de vivre la communion entre nous à travers la Parole 

du Seigneur. « Dans la Sainte Écriture - la vérité et la sainteté de Dieu restant toujours sauves - se manifeste 

donc la « condescendance » merveilleuse de la Sagesse éternelle « pour que nous apprenions l’ineffable 

bienveillance de Dieu et à quel point aussi, dans ses soins prévenants pour notre nature, il a adapté son 

langage »
viii

. 



 

3 Tu aimeras ton prochain comme toi-même 
 

 Vivre la fraternité demande d’aimer dans une relation dynamique d’échange de l’amour qui ne stagne pas dans 

l’à peu près, mais entre dans le tourbillon de la vie. Au cœur de la cité les croyants sont les charbons ardents de 

l’amour de Dieu qui se conjugue dans les activités des hommes. Ils portent la lumière en affirmant leur foi, en vivant 

l’amour et en rayonnant d’espérance. « L’activité caritative chrétienne... n’est pas un moyen pour changer le monde 

de manière idéologique et elle n’est pas au service de stratégies mondaines, mais elle est la mise en œuvre, ici et 

maintenant, de l’amour dont l’homme a constamment besoin. »
ix
 Nous avons un devoir missionnaire pour annoncer 

cette joie de vivre la relation à Dieu.  La sainteté à laquelle nous sommes tous appelés demande une annonce efficace, 

par nos paroles et nos actes, de la proximité de Dieu.  C’est-à-dire rester en tenue de service dans l’amour du prochain 

parce qu’il est comme moi créé à l’image de Dieu et appelé avec moi à vivre la ressemblance en conformant nos actes 

à la Parole de vie.  
 

 Comprendre le bien commun n’est donc pas vivre la sagesse à la manière d’ici-bas, dans ce rapport de 

violence où la justice sert de domination idéologique. Nous avons à vivre la sagesse dans l’humilité des Ecritures qui 

ne s’imposent pas mais se proposent, qui ne sont pas ouragan mais battement du cœur, et qui ne font pas dans le 

sensationnel mais juste dans l’amour quotidien. Se souvenir du pas du Rédempteur dans notre humanité pour 

l’emboîter à notre tour, avec un regard de bienveillance sur nos frères  et l’attachement à sa Parole. Nous sommes au 

Christ et rien ne pourra nous séparer au nom de cette espérance du salut, ni la mort ni la vie, ni le présent ni l’avenir.  

Notre travail pour le bien commun demande alors ce mystère du Christ qui prolonge notre vie dans le don de l’amour 

de Dieu à travers le service du frère. L’universalité de l’amour doit nous rendre familiers d’une fraternité nécessaire à 

chacun et qui porte témoignage. Nombreux sont les témoignages de gens qui ont découvert la foi à travers les visites 

d’hôpitaux ou la main tendue des chrétiens dans des moments où l’absurdité de la condition humaine leur semblait 

totale. Une communauté qui oublierait d’avoir souci des pauvretés qu’elles soient matérielles, spirituelles, physiques, 

ou psychiques, ne porterait pas témoignage et se scléroserait. La vie demande la générosité du don de l’amour ; il n’y a 

pas d’autres voies. Point de tiédeurs ou de demi-mesure, c’est dans la radicalité de l’amour 

que l’on devient vraiment un feu pour nos frères, une lumière pour ce monde et une 

communion pleine de la grâce l’Esprit Saint. Il n’y a pas de relativisme dans la foi, juste un 

engagement sans faille. Alors nous entrerons en action de grâce pour bénir le Seigneur et 

dire ses bienfaits à tous nos frères. Le louer sans fin car « le Puissant fit pour moi des 

merveilles, Saint est son Nom » 
 

4 Ne vous faites pas de souci 
 Le dynamisme de la foi engendre l’accueil de l’Esprit Saint dans notre vie, et donne vie à l’amour communion. 

Cette communion qui nous rend missionnaires et efficaces dans le dessein de Dieu. L’appel missionnaire de chaque 

chrétien se vit dans une conversion qui fait toute chose nouvelle au nom de Jésus. En communauté ecclésiale nous 

devons être soucieux de cet esprit missionnaire. Le Christ dans la Parole nous transforme et nous permet d’accueillir 

l’Esprit Saint pour transformer nos actes en amour de Dieu pour l’homme. Ne soyons pas des blasés spirituels dans un 

temps passé où l’effort n’est plus. Au contraire, dans le dynamisme de la foi, réaffirmons la présence de Dieu dans sa 

Toute puissance, c’est-à-dire, dans sa manifestation dans notre propre histoire.  « Le Concile Vatican II a présenté la 

conversion ecclésiale comme l’ouverture à une réforme permanente de soi par fidélité à Jésus-Christ : « Toute 

rénovation de l’Église consiste essentiellement dans une fidélité plus grande à sa vocation […] L’Église au cours de 

son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en tant 

qu’institution humaine et terrestre ».
x
 C’est ainsi, dans la fidélité, que nous continuerons à voir la manifestation dans 

notre vie et les miracles nécessaires à ces signes qui font grandir notre espérance, comme pour la petite Thérèse. Le 

Renouveau Charismatique a eu l’audace de remettre la présence de Dieu, par ses signes, dans la vie de chacun. Il est 

temps que nous laissions parler Dieu dans notre vie, dans une conversion qui décille les yeux des aveugles et fait 

entendre les sourds. Non le Seigneur ne nous a pas abandonnés, Il est, et reste fidèle à sa Parole, son alliance ne 

passera pas sans avoir fécondé la terre et porté un fruit qui demeure. La foi en Jésus Christ nous interpelle et nous 

rapelle de ne nous soucier que d’une chose « cherchez d’abord le royaume et sa justice ».  
 

 Vivre sa foi ne nous protège pas des affres de ce monde et de la désolation du péché.  Cela peut même nous 

ébranler en croyant Dieu absent. Notre mémoire de la foi est atteinte du syndrome de l’Alzheimer spirituel. Répétant 

sans fin des phrases qui ont été vidées parfois de leur sens, en faisant des actes dans une logique qui échappe à l’amour 

et en oubliant ce l’essentiel : Dieu. Il ne faut pas sous-estimer le traumatisme du malin et de la dispersion que cela 

produit. Mais quand bien même nous connaissons une traversée du désert, que nous regrettons nos oignons d’Egypte, 

et que nous sentons défaillir l’alliance du Seigneur, Lui ne nous oubliera jamais et au moment opportun il agira avec 

célérité. A nous de compter sur Lui et d’être à son service et non d’agir en propriétaire qui demande des comptes. D’où 

les questionnements que nous pourrions alors faire. Notre conduite est-elle porteuse d’espérance ? Croyons-nous, et 
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vivons-nous l’amour qui triomphe de tout ? Vivre le détachement demande pour nous d’entrer dans ce dessein de Dieu 

qui fait toute chose nouvelle et qui s’adresse à notre liberté pour le suivre sur le chemin de vie et de sainteté. « Mon 

salut et ma gloire se trouvent près de Dieu » 

 

 Synthèse 
 La mémoire de la foi demande l’intelligence de la lecture des signes et le discernement nécessaire à 

l’émerveillement de sa présence agissante. Faire mémoire demande d’illuminer notre quotidien de l’extraordinaire 

prévenance du Seigneur. Happé dans un monde tourbillonnant de zapping et autres instabilités, choisissons de vivre le 

bonheur dans la familiarité de la parole, le service du frère et l’attention aux plus faibles de nos proches. L’appel à la 

sainteté n’a pas d’âge mais nous concerne tous, n’a pas de lieu mais commence dans notre famille et avec nos proches. 

L’amour est chemin de vérité qui nous ouvre à la vocation de fils de Dieu appelé à être lumière et sel.  

 

 Engageons-nous à vivre notre foi en famille à travers la prière, la discussion autour de la foi et la lecture de la 

Parole. Prolongeons cette foi en réunissant nos connaissances des plus proches aux plus éloignées pour partager sur les 

Ecritures et témoigner de notre foi dans la simplicité de notre vie. Vivons des sacrements de communion à travers la 

réconciliation et l’eucharistie pour laisser s’épanouir l’Esprit Saint en nous et autour de nous.  

 

Nous devons témoigner de cette espérance de la foi dans notre manière d’aborder les questions de la cité. Cela 

demande une exigence de vie dans l’amour de la vérité, sans manipulation idéologique, ni méchanceté humaine, mais 

dans la réalité de ce monde qui passe pour insuffler l’esprit du monde qui, lui,  ne passe pas. Si dans nos manières de 

parler, ou de voir les choses, nous nous laissons gangrener par les pensées païennes, qu’est ce qui nous différenciera de 

l’esprit du monde ? Au contraire notre témoignage attirant est dans l’amour qui se voit dans nos paroles et dans nos 

actes, dans nos prises de position qui, si elles ne sont pas uniformes doivent être en communion. Alors nous ferons 

mémoire du Christ et nous rayonnerons de la Parole dans le souci de ce bien commun. «  Ma conscience ne me 

reproche rien, mais ce n’est pas pour cela que je suis juste : celui qui me soumet au jugement, c’est le Seigneur. » 

 

La lumière de Dieu dans notre vie, s’est accomplie pleinement dans l’incarnation du Fils de Dieu, Jésus le 

Christ. La venue du Rédempteur nous rend la vue quant au dessein de Dieu et à la signification des Ecritures. Le 

Verbe fait chair nous amène à vivre, dans nos actes, la Parole de Dieu et nous envoie. « Le Christ, unique médiateur, 

crée et continuellement soutient sur la terre, comme un tout visible, son Église sainte, communauté de foi, d’espérance 

et de charité, par laquelle il répand, à l’intention de tous, la vérité et la grâce »
xi
 Concrètement, la manière dont nous 

traitons l’information, et dont nous relayons notre vision de la cité, nous demande la lumière de la foi, et d’être 

solidement ancrés dans cet amour de la vérité qui sait regarder chacun avec bienveillance, en triant dans les propos ce 

qui est contraire à la foi et en nous positionnant résolument dans la liberté que seule donne avec certitude la lumière de 

la foi en Christ.  

 

La vie de la cité n’empêche pas la vie de la foi, au contraire, elle est notre vocation première, ni retiré du 

monde, ni empêtré dans le monde, être lumière de la terre, et en même temps le sel de la pâte humaine. « Le bon 

vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel 

; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. »
xii

 Vivre la fraternité 

dans l’illumination de la Révélation demande alors pour chacun de nous une imagination fertile pour servir 

d’instrument de grâce sous l’impulsion de l’Esprit Saint et dans la rencontre du prochain. Imagination, car la foi 

demande de s’incarner dans la réalité du monde et de susciter l’enthousiasme par une approche audacieuse et 

pertinente. Rien de bien concret dans ces termes d’audace et de pertinence, puisque cela s’attache à un discernement 

de ce que nous avons à vivre, et que nous en avons la compréhension à la réception des signes. C’est le meilleur 

moyen d’être au service et non propriétaire de la grâce et de laisser Dieu agir dans le cœur de chacun. Il nous incombe 

juste d’être signe de cette lumière qui s’est incarnée dans le monde. « Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

Tout cela, ta sagesse l’a fait » 

Père Greg. BELLUT 

Curé 
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