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« Demeurez dans mon amour » 

 

Chers amis, chère sœur Eliane, d’abord, merci de m’avoir associé à cette 

journée. 

Nous avons eu un parcours extrêmement révélateur de ce qu’est aujourd’hui 

l’œcuménisme : nous avons parlé essentiellement sur le registre de l’œcuménisme 

spirituel, celui de la prière ; c’est là que nous nous rencontrons de manière 

universelle. Les autres aspects de l’œcuménisme c’est d’abord celui de la charité, 

puis vient ensuite la recherche doctrinale, là c’est beaucoup plus difficile. 

Je suis frappé que toutes nos interventions qui ont choisi comme thème 

central, celui que le Christ nous offre lui-même « demeurez dans mon amour et 

vous porterez des fruits », portent évidemment sur la racine de l’être chrétien lui-

même, et sur toutes les relations entre Églises chrétiennes. 

Vous avez montré qu’à travers l’ensemble des interventions de notre parcours, 

le Saint-Esprit est présent partout : c’est le Saint-Esprit que le Seigneur nous a 

laissé, qui nous permet de prier Dieu en vérité, et de nous rendre compte que, par 

la grâce du Christ, dans le baptême, et les sacrements, nous sommes devenus 

enfants de Dieu capables de respirer la respiration du Saint-Esprit ; c’est cela qui 

nous est commun à tous. 

Nous avons entendu le Professeur Ingeborg Gabriel nous parler de l’aspect 

mystique du christianisme, en s’appuyant sur les chapitres de saint Jean ; 

profondément nous sommes dans une réalité où chaque personne est intimement 

liée au Seigneur Dieu par la grâce du Christ, et cette unité, ce n’est pas une 

mystique qui nous sort du monde, mais qui nous renvoie à notre présence dans le 

monde ; c’est une mystique qui est action. La contemplation est une forme de 

l’action où nous laissons la priorité au Seigneur pour agir en nous. Cet 

engagement-là, c’est celui de tous les chrétiens, de tous ceux qui se rattachent au 

Christ ; et sur ce plan nous sommes déjà unis par la grâce du Christ et par le don 

de l’Esprit-Saint. Nous sommes, comme il a été rappelé avec force, les sarments 

qui incarnent, chacun, la totalité de la vigne qu’est le Seigneur. En chacun de nous, 

la présence du Seigneur, en ce monde, devrait être reconnaissable, ce qui nous 

invite, comme on l’a beaucoup souligné, à écouter Jésus pour pouvoir aimer, 

écouter sans cesse une Parole qui est une Parole de vie qui s’adresse à notre cœur. 

Le thème du cœur a été fortement souligné par Mgr Serafim. Le cœur dans la 

perspective biblique, c’est toute la personne, ce n’est pas seulement l’intelligence, 

l’intelligence discursive. 
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Nos problèmes dans les dialogues doctrinaux, sont au sujet des concepts, de 

l’intelligence discursive, des différentes interprétations que nos Églises ont 

données, soit à Parole de Dieu, soit à leur propre développement historique. Mais 

le cœur auquel Jésus s’adresse, c’est la personne de chacun, c’est la personne dans 

son unité ; l’unité de l’être humain qui est à la fois pensée et capacité d’aimer. Cet 

aspect de l’intériorité qui a été aussi souligné par la redécouverte du monachisme 

dans le monde protestant, me semble capital. 

Je voulais pour terminer, comme c’est un envoi, donner une nouvelle 

perspective par rapport à ce que nous avons déjà dit, c’est-à-dire, élargir le don de 

la grâce du Christ même au-delà du monde explicitement chrétien et baptisé. 

Pourquoi ? Lorsque Jésus dit « demeurez dans mon amour », le Nouveau 

Testament emploie le mot agapè qui fait partie du patrimoine chrétien, et qui est 

nouveau pour ainsi dire. 

L’agapè avec lequel Jésus nous a aimé est l’expression la plus haute de 

l’amour. L’amour est inscrit dans le cœur humain dans la double dimension de 

donner et de recevoir. On en distingue trois niveaux qui peuvent s’interpénétrer : 

l’eros ou amour d’attraction mutuelle, l’amour philia ou amitié réciproque et 

l’agapè qui est don de soi pour le bien de l’autre quel qu’il soit. L’agapè appartient 

au vocabulaire chrétien. Jésus nous a aimés jusqu’au bout en nous donnant sa vie 

pour que nous vivions. En même temps Jésus révèle à tout être humain à quel 

amour il est appelé dans l’accomplissement plénier de sa vocation. Vivre l’agapè 

est un don de la grâce nécessaire chaque fois que l’homme s’élève au-dessus de 

ses passions et de ses égoïsmes pour se pencher sur le sort des autres. La grâce du 

Christ peut agir au-delà des frontières visibles de son Église. Mais c’est dans son 

Église qu’elle doit devenir tangible. 

 

La Doctrine sociale de l’Église a élargi le concept d’agapè à toutes les 

relations qui gouvernent la vie en société. Pour cela elle partait du constat déjà 

fait par la philosophie antique selon lequel les lois ne suffisent pas pour créer une 

société cohérente, il faut une impulsion venue de l’intérieur de chaque membre 

du corps social. Aristote l’appelait la philia, l’amitié par laquelle une société tend 

à devenir une communauté. L’amitié sociale se vit dans le partage de mêmes 

valeurs et d’une même destinée, la conscience vive d’un bien commun à défendre. 

 

Les encycliques sociales des papes depuis Léon XIII jusqu’au Pape François 

n’hésitent pas à parler de charité c’est-à-dire d’agapè lorsqu’ils évoquent le 

sentiment intérieur qui doit inspirer aux hommes vivant en société toujours plus 
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d’attention au prochain et plus de vigilance pour lutter contre les injustices et les 

exclusions. Le chemin sera long pour l’humanité. 

Mais l’Église ne pouvait pas prêcher autre chose que l’agapè qui est le seul 

sentiment capable d’arracher les hommes à leur égoïsme et à leurs préjugés. 

L’Église ne pouvait enseigner que l’agapè en l’appelant tantôt « amour social » 

(QA 88, RH 16, LS 231), « amour civil et politique » (LS 228), « charité sociale 

et politique » (FT 176) social et politique », « civilisation de l’amour » (Paul VI). 

L’encyclique de Benoît XVI sur L’amour dans la vérité lui consacre une longue 

méditation. Nous lisons ceci : « La charité est la voie maîtresse de la doctrine 

sociale de l’Église. Toute responsabilité et tout engagement définis par cette 

doctrine sont imprégnés de l’amour qui, selon l’enseignement du Christ, est la 

synthèse de toute la Loi (cf. Mt 22,36-40). L’amour donne une substance 

authentique à la relation personnelle avec Dieu et avec le prochain. Il est le 

principe non seulement des micro-relations : rapports amicaux, familiaux, en 

petits groupes, mais également des macro-relations : rapports sociaux, 

économiques, politiques (n. 2). La charité aiguise la recherche de la vérité. La 

charité englobe et ne rejette pas l’immense labeur social ordonné à la 

compréhension des mécanismes économiques et sociaux. Elle les met en lumière. 

L’Église ne cache pas que cette lumière lui vient du Christ. « La doctrine sociale 

de l’Église est annonce de la vérité de l’amour du Christ dans la société. Cette 

doctrine est un service de la charité, mais dans la vérité (n. 5) ». 

 

Seule l’agapè est universelle et comporte une dimension du don de soi qui 

dépasse les dispositions naturelles des hommes vivant en société. 

 

François accorde une réflexion centrale à la parabole du Bon Samaritain qui 

est la traduction parfaite de l’universalité de l’amour du prochain, lequel est toute 

personne qui croise ma route et qui a besoin de moi. L’agapè ne fait pas acception 

des personnes. L’agapè prend en compte les besoins de l’autre et les restaure dans 

sa dignité sans rien lui réclamer. Cette double dimension de l’agapè met en jeu le 

don de soi, le renoncement aux sécurités illusoires de ce monde, la capacité aussi 

à pardonner les offenses reçues. Telles sont les requêtes de Jésus dans le Sermon 

sur la Montagne. 

 

Une telle exigence éthique est-elle reçue dans la vie sociale ? La réponse est 

double. Non la société ne peut imposer d’aimer son prochain. Elle peut seulement 

exiger que soient observés les droits et les devoirs des citoyens. Elle peut tendre 
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vers plus de justice et de solidarité envers les plus faibles. Ce qu’elle fait. Il faut 

s’en féliciter. Mais l’amour –qu’on l’appelle amour social ou charité politique- est 

un mouvement intérieur à chaque personne. Il fait appel à la liberté et à la 

conscience de chacun. 

 

La doctrine sociale de l’Église ne considère pas que la charité soit réservée 

aux croyants. Dans la vie sociale, vivent-ils avec plus de charité que les autres ?  

Le point est que seule la charité est capable de tirer vers le haut la solidarité et 

l’amitié sociale. La charité nous la recevons de la grâce du Christ et de 

l’enseignement de Jésus.  Nous n’en avons pas le monopole. Parce qu’elle 

transcende toutes les constructions idéologiques, la charité nous remet toujours en 

face de l’homme réel et de ses besoins. La charité vertu théologale rejoint le 

sentiment humain naturel de solidarité avec les autres que notre culture 

individualiste occulte abondamment. Elle insuffle à ce sentiment naturel les 

dimensions d’universalité et de don de soi qui ne lui sont pas naturels. 

 

En ne craignant pas de prêcher la charité à une société sans référence 

transcendante, l’Église – et à travers elle le Seigneur Jésus - ne cesse de dévoiler 

l’évidence selon laquelle il n’y a pas de lien social durable qui ne soit un 

dépassement des replis individualistes et des idéologies de domination. 

Mgr Roland Minnerath, archevêque de Dijon 

Abréviations : QA – Quadragesimo anno 1931 ; RH – Redemptoris hominis 1979 ; LS – 

Laudato Si 2015 ; FT – Fratelli tutti 2020 

 


