
Voyez comme ils s’aiment – voyez comme ils sèment 
 
 À la cathédrale le samedi 22 janvier se tiendra à 20 h un temps de louange et d’action de grâce pour tous les bienfaits 

du Seigneur avec les communautés du Renouveau et un aspect œcuménique à travers les Églises protestantes et orthodoxes. 

Le thème est justement sur l’amour comme témoignage de vie. La vérité de l’amour nous oblige à reconnaître ce qui nous 

rassemble dans le Christ, à vivre la bénédiction de Dieu ensemble et à reconnaître ce qui nous sépare, non comme motif 

d’exclusion mais comme lieu de conversion. Cela nous oblige donc à un regard de bienveillance pour prier Dieu ensemble 

sans chercher à fuir notre vocation baptismale commune, et à prendre patience avec nos frères pour avancer ensemble sur 

le chemin de construction de la civilisation de l’amour. « Toute rencontre doit être une chance de progrès spirituel et de 
vraie rencontre avec le Christ. »i Ce chemin de dialogue doit se vivre dans notre communauté paroissiale, en accueillant 

chacun dans sa réalité et acceptant toute la personne, pour ensemble progresser dans la lumière du Christ.  

 

 Rien ne peut se faire sans méditer la Parole et retrouver le sens de Dieu ! Il nous faut sans cesse le répéter, Covid 

Wuhan ou pas, il faut nous recentrer sur notre appel baptismal et vivre le service de la charité dans l’attention aux frères et 

l’indispensable prière à travers les saintes Écritures. « La parole de Dieu intériorisée nous place sous l’action de l’Esprit 

Saint dans une union vitale avec Jésus. Il ne s’agit pas d’un contact ou d’une rencontre extérieure, mais d’une profonde 
communion. »ii Ne nous dispersons pas dans les informations contradictoires d’un variant Omicron ou d’une politique 

Macron. Il nous faut redemander sans cesse la volonté de Dieu et marcher en artisans de paix, pour développer ce qui est 

juste et sain par l’entremise du bien commun, tournés vers la dignité humaine et le respect de nos libertés fondamentales. 

 

 En fait, il est question dans cette nouvelle année de la grande espérance du Salut et de ce qui est premier pour nous : 

la peur de mourir, ou le désir ardent de partager la vie en Dieu pour l’éternité ? C’est une vraie question intérieure à laquelle 

nous devons réfléchir dans la profondeur de l’être. « La rédemption n’est pas une œuvre de l’enthousiasme, mais d’un 

amour qui est vérité. »iii Or, faisons-nous confiance à la vérité du Salut ou désirons-nous prolonger notre vie sur terre au 

détriment de la charité et de la relation fraternelle ? Il nous faut vivre un déplacement, pour savoir ce qui est essentiel et 

accepter les conversions nécessaires pour bâtir un monde plus fraternel dans la vérité de la relation. La prière nous permet 

de puiser à la source de la grâce le nécessaire pour le quotidien. Ensuite, en serviteurs fiables, il nous faut être responsables 

de nos choix de vie, dans la liberté de l’amour qui met toujours Dieu en premier. C’est là notre témoignage de vie et la 

dimension prophétique que nous pourrons donner à ce monde, parfois tourné sur lui-même. Le prophète resitue toujours la 

vie de l’homme dans le sens de Dieu et l’accomplissement de sa volonté.  

 

Que cette nouvelle année civile soit pour chacun de nous l’occasion de vivre en témoin la Bonne Nouvelle et de 

partager avec tous, les biens de la promesse d’alliance en Christ. « Mon désir terrestre a été crucifié, et il n'y a plus en moi 
de feu pour aimer la matière, mais en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi : " Viens vers le Père ! " 

»iv. Il nous faut retrouver la ferveur pour aller, de toutes les nations, faire des disciples et, dans notre ville aux 86 nationalités, 

rappeler l’universalité de l’amour du Christ qui se propose à tous pour le bien de chacun. « L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 

captifs leur libération, aux aveugles qu’ils retrouveront la vue et remettre en liberté les opprimés ». 
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