
30ème	dimanche	–	A	
Départ	Amer	Awad	

	
	 Chers	amis,	
	

Quand	 j’étais	 au	 séminaire…	 Ta	 Parole	 est	 la	 lumière	 de	 mes	 pas	!	
Ecoute	de	la	Parole	dans	nos	célébrations…	

Quelle	actualité	dans	les	paroles	de	ce	vieux	livre	de	l’Exode	écrit	il	y	a	
plus	 de	 vingt-cinq	 siècles	 !	 «	 Tu	 n’exploiteras	 pas	 l’immigré,	 tu	 ne	
l’opprimeras	 pas.	 Situation	 bien	 actuelle	 dans	 notre	 monde	 où	 des	
populations	entières	quittent	 leur	pays	pour	 fuir	 la	pauvreté	ou	 la	guerre.	
Situation	bien	actuelle	des	nations	les	plus	pauvres	ployant	sous	le	fardeau	
de	 ceux	 qui	 ont	 le	 pouvoir	 de	 l’argent.	 L’exil,	 l’injustice,	 la	 difficulté	 de	
partager	sont,	hier	comme	aujourd’hui,	toujours	d’actualité.	

Hier	 comme	 aujourd’hui,	 accueillir	 le	 Christ	 n’est	 pas	 sans	
conséquence	dans	nos	vies,	dans	nos	paroles	et	nos	comportements.	Croire	
au	 Christ,	 lui	 donner	 sa	 confiance	 modifie	 notre	 personne,	 notre	
comportement,	nos	paroles,	ou	alors	notre	 foi	 serait	un	vernis	qui	s’efface	
au	gré	de	notre	humeur	et	des	aléas	de	la	vie.	Le	Christ	travaille	notre	vie	!		

D’ailleurs,	 si	 nous	 réfléchissons	un	 instant,	 à	 cause	ou	grâce	 à	notre	
foi,	 n’y	 a-t-il	 pas	 des	 paroles	 que	 nous	 n’aurions	 jamais	 prononcées,	 des	
positions	que	nous	n’aurions	 sans	doute	 jamais	prises	?	Ainsi,	 St	Paul	 aux	
Thessaloniciens	écrit	:	«	Vous	nous	avez	 imités,	nous	et	 le	Seigneur…	Vous	
êtes	devenus	un	modèle	pour	tous	les	croyants…	La	nouvelle	de	votre	foi	en	
Dieu	 s’est	 si	 bien	 répandue	 partout	 que	 nous	 n’avons	 pas	 besoin	 d’en	
parler	».	Autrement	dit,	vous	êtes	assez	solides	aujourd’hui	pour	continuer	
à	vivre	la	mission,	votre	foi,	non	seulement	elle	se	dit,	mais	elle	est	visible.		

Je	souhaite	qu’il	y	ait	de	la	vérité	dans	notre	identité	chrétienne	;	plus	
que	jamais,	au	sein	de	notre	société	contemporaine	où	le	mot	laïcité	est	mis	
à	toutes	les	sauces,	où	des	questions	éthiques	restent	essentielles	quant	à	la	
vie	et	au	devenir	de	l’humanité.	Ce	dimanche,	je	ne	peux	passer	sous	silence	
la	tragédie	et	l’assassinat	du	professeur	d’histoire	:	Samuel	Paty	qui	reste	le	
visage	de	la	liberté	à	vivre.	Je	souhaite	que	les	chrétiens	prennent	la	parole	
au	nom	de	leur	foi.	 Jésus	dira	d’ailleurs	:	«	Vous	êtes	 le	sel	de	la	terre	et	 la	
lumière	du	monde	».		

Et	 voici	 dans	 l’évangile	 une	 Parole	 de	 vie	:	 «	Tu	 aimeras	 le	 Seigneur	
ton	Dieu,	tu	aimeras	ton	prochain	comme	toi-même	».	Que	c’est	compliqué	
de	 s’aimer	!	 Je	 veux	dire,	 s’aimer	 différent…de	 pensée,	de	vision,	 avec	des	
intérêts	divers,	etc.	 Il	 s’agit	de	 l’amour	qui	 fait	vivre,	 l’amour	don,	 l’amour	
gratuit.	 Etre	 heureux	 ensemble	 est	 un	 défi.	 Dieu	 nous	 a	 créés	 pour	 le	
bonheur.	Alors	que	notre	monde	se	défoule	dans	la	violence,	l’hypocrisie	et	
la	médisance.	Là,	nous	abîmons	l’image	de	Dieu.	

A	 la	 suite	 du	 Christ,	 nous	 recevons	 cet	 appel	 à	 la	 vie	 dans	 l’amour	:	
«	Ce	 que	 je	 vous	 commande,	 c’est	 de	 vous	 aimer	 les	 uns	 les	 autres	».	 Ainsi,	
chacun	de	 nous	 devient	 au	 cœur	de	 ce	monde	miroir	 de	 l’amour	de	Dieu,	
icône	de	cet	amour.	Nous	le	savons	bien,	c’est	la	qualité	de	l’amour	qui,	au	
cœur	 de	 nos	 familles,	 de	 nos	 associations,	 d’une	 paroisse	 va	 assurer	 la	



bonne	ambiance,	l’unité,	la	patience.	Et	quand	le	miroir	devient	flou,	tout	se	
déforme	!	

Nous	sommes	faits	pour	aimer	alors	que	nous	passons	notre	temps	à	
râler	devant	des	broutilles	qui	fatiguent	tout	 le	monde.	Aimer	se	décide	et	
s’apprend.	 On	 n’aime	 pas	 grâce	 à	 une	 loi,	 on	 aime	 avec	 son	 cœur.	 Si	 l’on	
mettait	autant	d’ardeur	à	se	comprendre,	à	s’estimer,	que	nous	en	mettons	
parfois	 à	 se	 critiquer,	 nous	 serions	 tous	 des	 saints.	 Personne	 ne	 doit	 être	
exclu	 ni	 de	 l’amour,	 ni	 du	 respect	 d’autrui.	 Saint	 Augustin	 disait	 que	 «	
l’amour	de	Dieu	et	l’amour	du	prochain	sont	comme	les	pas	que	nous	faisons	
sur	la	route	du	bonheur.	»		

Je	 termine	 par	 une	 nouvelle	 que	 vous	 connaissez	 déjà,	 le	 départ	 de	
votre	curé,	pourquoi	?	Tout	d’abord,	ma	confiance	est	entière	envers	Amer.	
Mais,	Amer	ou	Abouna	va	quitter	votre	paroisse	pour	partir	se	reposer,	se	
refaire	 une	 santé	 dans	 tous	 les	 sens	 du	 terme.	 La	 mission	 du	 prêtre	
diocésain	 est	 une	mission	 à	 tous	 vents	;	 le	 vent	 dans	 le	 dos	mais	 aussi	 le	
vent	de	face,	le	vent	contraire…	Et	dans	ce	cas,	le	sac	à	dos	devient	lourd	à	
porter.	Pour	Amer,	il	est	venu	le	temps	de	poser	son	sac.	Cette	décision	a	été	
mûri	 ensemble	même	 si	 vous	 pensez	 qu’elle	 vous	 est	 donnée	 hâtivement.	
Amer	part	se	reposer	pour	revenir	dans	le	diocèse	à	la	rentrée	prochaine.		

Prenez	 soin	 de	 vos	 prêtres…humainement…spirituellement.	 Je	 vous	
invite	 à	 ne	 pas	 nourrir	 les	 «	bavardages	 inutiles	»	 ou	 les	 suppositions	 de	
toutes	sortes	mais,	à	avoir	une	parole	constructive	qui	ouvre	à	l’avenir	et	la	
confiance	dans	le	respect	de	l’autre.	Merci	Amer,	ton	évêque	t’accompagne	!	
L’abbé	 Alphonse	 lui	 succède,	 je	 le	 remercie.	 Il	 vous	 connaît,	 je	 viendrais	
l’installer	comme	curé	le	15	novembre	prochain.	Merci	aussi	à	l’abbé	Michel	
Guéry	qui	continuera	à	apporter	son	aide.	

Chers	amis,	 laissons-nous	aimer	par	Dieu	lui-même	et	reconnaissons	
cet	amour.	L’Amour	de	Dieu	n’est	pas	une	idée,	c’est	une	expérience	!	Dieu	
se	 donne	 en	 communion	 et	 Dieu	 nous	 donne	 en	 communion	 les	 uns	 aux	
autres.		

	
	
+	Jean-Paul	Gusching	
25	octobre	2020	
	


