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Frères et sœurs, 

Nous venons d’entendre ce texte bien connu de Saint Paul auquel on a donné le nom d’Hymne à la Charité et 

non pas d’Hymne à l’amour, même si la traduction française n’utilise le mot charité qu’à la fin de cet extrait 

de la lettre aux Corinthiens alors que le texte latin de référence utilise sans cesse le mot « caritas ». 

 

Le mot amour est pourtant tellement incompris ! On l’utilise à toutes les sauces : on aime son chien, le 

chocolat (pardon on « adore » le chocolat !), on aime son conjoint, ses enfants, sa belle-mère ( ?), le sport... 

Dieu parfois... 

 

Or ici, il s’agit bien de la description que donne Saint Paul de l’Amour avec un grand A, c’est-à-dire de la 

Charité, « Caritas » en latin, « Agapè » en grec. 

Il s’agit bien de la vertu que l’on qualifie de « reine des vertus »
1
, celle qui des trois vertus théologales, la 

Foi, l’Espérance et la Charité, demeure au Ciel car elle ne passera jamais... 

 

« La maison de Dieu se fonde en croyant, s’élève en espérant, s’achève en aimant » disait saint Augustin 

dans une merveilleuse phrase !
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Posons nous alors cette question :  

- Qu’est-ce que la Charité ?  

- Ou plutôt nous devrions dire : Qui est la Charité ? 

Car la Charité, l’Amour avec un grand A, c’est l’être même de Dieu ! Dieu est Charité ! Deus Caritas est, 

disait saint Jean. 

Peut-être certains d’entre vous se souviennent-il de ce film en noir et blanc de la vie de Ste Bernadette 

intitulé « il suffit d’aimer » 
3
où l’on voit une religieuse interroger des enfants en leur demandant : « Qui est 

Dieu ? », s’attendant à entendre la réponse que l’on apprend par cœur : Dieu est un pur Esprit éternel 

infiniment parfait créateur et maître de l’univers. Questionnant alors la petite Soubirous qui ne savait ni lire 

ni écrire, on entend cette réponse : Dieu est Amour ! Dieu est Charité ! 

 

Qu’est-ce alors que la vertu de Charité ? 

C’est une communication de Dieu à nous, comme une divinisation de notre être qui nous permet de Le 

rejoindre, de dialoguer amoureusement avec Lui, de nous complaire en Lui et Lui de se complaire en nous... 

Cette participation à l’être même de Dieu qui se fait grâce au Baptême nous permet par conséquent d’aimer 

notre prochain et nous même avec l’amour même de Dieu en nous. 

« Si quelqu’un m’aime, nous viendrons à lui, nous ferons en lui notre demeure » disait Jésus.
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Dans la Traviata de Verdi, Violetta déclame avant de quitter alfredo: "Amami, Alfredo, quant'io t'amo! 

Addio!" « Aime-moi Alfredo, aime-moi autant que je t’aime ! Adieu ! ».  

Dans l’Evangile, Dieu nous dit par Jésus : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». C’est 

autrement plus puissant ! La Charité, c’est l’amour de Dieu qui est le moteur de notre cœur ! 

 

 

                                                        
1 Philippe DELHAYE, " La charité, Reine des vertus ", in Vie spirituelle Supplément, N°41, 1957, p.167 
2 Sermon XXVII,1. 
3 Film français de Robert Darène sorti en 1961 
4 Jn XIV, 23. 



Tout homme peut aimer, mais en raison du péché originel qui l’a détérioré, cette inclination naturelle qui 

reste dans son cœur n’est pas assez forte pour lui faire accomplir avec ses seules force des actes difficiles 

comme aimer son ennemi et aimer Dieu comme l’Ami ! 

 

Saint Thomas d’Aquin, que nous fêtions jeudi dernier, donne des exemples : l’homme depuis la chute peut 

encore faire des choses bonnes comme planter une vigne, construire une maison, partager ses biens aux 

affamés, mais aimer Dieu naturellement par-dessus toutes choses, l’homme avec sa nature blessée, ne peut 

pas l’accomplir. Il faut que la grâce vienne le toucher... et si l’homme y arrive de quelque façon bien 

qu’imparfaitement, c’est qu’en réalité la grâce sera venue partiellement en Lui... 

Sans la Charité, l’amour de l’homme est comme amputé... et n’arrive pas à son terme qui est Dieu !
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Voilà pourquoi saint Paul disait : « J’aurai beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas 

la charité, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante... j’aurai beau distribuer toute ma 

fortune aux affamés, j’aurai beau me faire bruler vif, s’il me manque, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à 

rien ». 

 

La vertu de Charité va donc orienter, embellir toutes les qualités que l’homme peut avoir pour que ses actes 

touchent Dieu, pour que tout ce qu’il fait soit de plus en plus animé par l’amour divin et qu’ainsi Dieu soit 

aimé par dessus toute choses et que le prochain puisse être aimé comme soi-même, pour l’amour de Dieu 
6
! 

 

Saint Jean de la Croix utilise comme comparaison le vent qui souffle sur les fleurs d’un jardin et permet ainsi 

à chacune de libérer son parfum ! Ainsi quand la Charité est dans un cœur, elle va faire donner à chacune des 

vertus son parfum particulier, les orienter vers leur fin. 

D’où cette énumération que donnait encore saint Paul : La Charité prend patience, la charité rend service, la 

Charité ne jalouse pas, n’entretient pas de rancune,  supporte tout, etc... Bref elle perfectionne toutes les 

vertus de patience, de serviabilité, d’humilité, de bienveillance, etc... 

 

Retenons par conséquent que pour bien lire cet hymne à la Charité il faut avoir conscience qu’avant d’être 

une description de ce que nous pouvons être et faire si nous laissons la grâce agir en nous, ce texte de St Paul 

est d’abord et avant tout la description de l’amour même de Dieu ! 

 

Oui, quelle patience Dieu a envers nous ! 

Quel service ne nous rend-il pas faisant tout pour que nous puissions un jour baigner dans son Amour 

éternel ! béatitude infinie où la foi et l’espérance ne seront donc plus nécessaire mais où seule la Charité 

règnera ! 

Oui, Dieu n'est pas envieux, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche point son intérêt 

et pardonne tant ! Dieu est miséricorde ! 

 

Laissons-nous donc envahir de plus en plus par cet amour divin afin de pouvoir être de plus en plus patients, 

de pouvoir rendre de plus en plus service, de pouvoir chasser toute rancune ! 

 

Car la vertu de Charité grandit non pas tant en multipliant les actes d’amour de Dieu et du prochain, mais en 

envahissant d’avantage le cœur, d’où le cœur des saints qui se dilate de plus en plus ! 

C’est comme un thermomètre : si je le plonge 50 fois dans de l’eau à 20 degrés, il restera à 20 degrés ! Pour 

qu’il soit plus chaud, il faudra le plonger dans de l’eau à 30 degrés ! 

Seigneur, augmente en nous la Charité ! Oui, Seigneur, « je veux t’aimer de plus en plus ! », chantons-nous 

avec les scouts et les guides ! 

 

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus eut la grande grâce de saisir cela en méditant précisément cette lettre de saint 

Paul.  

                                                        
5 Cf. Cardinal Journet, entretiens sur la Charité ? Ed Paroles et silence : La seule vertu plénière, c'est celle qui sera touchée par la charité. Saint Thomas dira: vera virtus sed imperfecta.  
Mais vous pouvez aussi avoir des caricatures de vertus, qui ne portent plus sur un vrai, mais sur un faux bien. Ainsi - exemple que donne saint Thomas - la prudence des avares: ils peuvent être 
extrêmement prudents dans leurs placements; ou bien leur tempérance: ils se priveront de toute gourmandise. La tempérance est une vertu, mais là elle est viciée par l'avarice.  Donc, vous le voyez, sans 
la charité: d'une part vertus mutilées, d'autre part masques de vertus, vertus mensongères. Saint Thomas remarque encore: certains font des actes bons sans la charité, donnant à manger à ceux qui ont 
faim, etc. Alors attention: s'ils le font contre la charité, c'est-à-dire en niant l'amour de Dieu par-dessus tout, c'est un masque de vertu; s'ils le font sans la charité, c'est une vertu mutilée.  
6 La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour Lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes pour l’amour de Dieu. C.E.C n° 1822 
 



Je compris que si l’Église avait un corps, - a-t-elle écrit – (que ce corps était) composé de différents 

membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que l’Église avait un 

Cœur, et que ce Cœur était brûlant d’amour. Je compris que l’Amour seul faisait agir les membres de 

l’Église, que si l’Amour venait à s’éteindre, les apôtres n’annonceraient plus l’Évangile, les Martyrs 

refuseraient de verser leur sang (...). Je compris que l’Amour renfermait toutes les vocations, que l’amour 

était tout, qu’il embrassait tous les temps et tous les lieux (...) en un mot, qu’il est éternel !
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Et l’on a sait combien elle s’est laissée embraser par la Charité divine au point que Dieu, par elle, réchauffe 

aujourd’hui encore tant et tant d’âmes ! 

Quelle malheur au contraire quand les âmes deviennent tièdes ! Lorsque tels les habitants de Nazareth, les 

âmes refusent d’ouvrir leur cœur au Seigneur, à la Charité divine ! Alors, Il passe au milieu d’elles sans 

pouvoir faire de bien... Alors, Il passe au milieu d’une famille, d’une paroisse, d’un pays  en allant son 

chemin ! 

 

 

Frères et sœurs, 

Combien, une nouvelle fois, la Saint Ecriture nous invite à faire appel à la grâce ! à ouvrir nos cœurs à la 

miséricorde du Seigneur pour que tout ce qui aurait pu l’ankyloser soit purifié dans le sacrement de la 

Confession,  

Elle nous invite à prier intensément le Seigneur de faire grandir en nous la vertu de Charité afin qu’elle 

dynamise vraiment toute notre vie... 

 

Chers frères et sœurs, rappelons-nous ce que nous a dit notre cher Benoit XVI dont la première encyclique 

avait pour thème Deus Caritas est ! 

(Le Cardinal Barbarin lui a rendu visite la semaine dernière (28/01/2016) et il a twetté : "Grande joie de revoir 

Benoît XVI, merveilleux de délicatesse et d'humilité !") 
 

Grand Pape que Benoit XVI ! Et bien son exhortation apostolique sur l’Eucharistie il l’a appelé : 

Sacramentum caritatis ! 
 

Il écrivit : Sacrement de la Charité, la sainte Eucharistie est le don que Jésus Christ fait de lui-même, nous 

révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. Dans cet admirable Sacrement se manifeste l'amour «le 

plus grand», celui qui pousse « à donner sa vie pour ses amis...
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Oui que ce Sacrement où le Seigneur se donne à nous usque ad mortem nous rappelle que selon les termes de 

saint Bernard : « la mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure »
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Que le Seigneur augmente en nous la Charité par cette messe et de messe en messes! 

 

Et que la très Sainte Vierge Marie, Mère du Bel amour, modèle de la Charité en acte, intercède pour 

nous afin que nos cœurs soient de plus en plus larges à l’image du sien ! 

 

Oui, faisons notre cette prière de Mère Térésa, fondatrice de ce que nous devrions tous être, des 

missionnaires de la Charité: 

 

Marie, donnez-moi votre Cœur si beau, si pur, si immaculé, 

Votre Cœur si plein d’amour et d’humilité 

Que je puisse être capable de recevoir Jésus 

Dans le Pain de vie et de l’aimer comme vous l’aimez 

Et de le servir sous l’apparence affligeante du pauvre. Amen. 

                                                        
7 Ste. Thérèse de l’Enfant-Jésus, ms. autob. B 3v. 
8 Benoit XVI, Sacramentum Caritatis n° 1 
9 St Bernard, Traité de l'Amour de Dieu, chapitre I. : "Vous voulez donc que je vous dise pourquoi et comment on doit aimer Dieu ? Je réponds brièvement : la raison pour laquelle on aime Dieu, 
c'est Dieu lui-même ; et la mesure de cet amour, c'est de l'aimer sans mesure."  
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Prions pour l’Eglise. 

Par la célébration de cette Eucharistie,  

Sacrement de la Charité,  

supplions le Seigneur  

de faire abonder en ses membres sa grâce  

afin qu’elle rayonne de Charité. 

 

 

Prions pour tous ceux et celles  

qui ont une responsabilité  

dans le gouvernement des nations,  

en particulier pour ceux et celles  

qui sont membres de l’Eglise. 

Supplions le Seigneur  

de les aider à agir dans la vérité de la Charité  

et dans la Charité de la vérité  

pour le bien de tous. 

 

 

Prions pour tous les malades de notre entourage  

mais aussi de par le monde.  

Prions en particulier pour ceux qui sont atteints de la lèpre. 

Demandons au Seigneur de développer en nous  

une Charité concrète  

auprès de ceux qui souffrent physiquement, moralement ou spirituellement 

 

 

Prions les uns pour les autres. 

Demandons au Seigneur  

la grâce de nous aider à grandir  

dans une Charité effective  

par la célébration fervente de l’Eucharistie. 


