
 
 

Homélie du Père Simon Faddoul, Caritas Liban 

pour l’Assemblée Générale de Caritas Internationalis 

Rome, 23 mai 2011 

Chers collègues et amis,  

Je suis si heureux d’avoir cette occasion de m’adresser à vous alors que je participe pour la première fois 
à l’Assemblée générale en ma qualité de Président de Caritas Liban. Je crois que le privilège d’être 
ensemble et de travailler à améliorer notre action caritative et en faveur du développement humain 
raffermira notre engagement à servir notre mère l’Église, représentée dans les plus pauvres d’entre les 
pauvres au service desquels nous nous efforçons d’être dans le cœur aimant de Notre Seigneur Jésus-
Christ.  

En réfléchissant à ce passage de l’Évangile de Jean, nous ne pouvons faire autrement que nous pencher 
sur l’intérêt que Jésus donne à Ses commandements, en les reliant à Son amour dans une relation de 
cause à effet. S’Il avait dit : « Obéissez-moi, et vous m’aimerez », cela aurait semblé trop hiérarchique 
et trop statique, cela aurait même inspiré un christianisme marqué par la sécheresse, sans joie ni chaleur 
humaine. Mais lorsque Jésus dit : « Si quelqu’un m’aime, il obéira à ce que j’ai dit », il se concentre 
sur le résultat du respect des commandements qui est primordial : « Mon Père aimera celui qui m’aime; 
moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Par conséquent, dans 
l’expérience chrétienne le secret de toute conduite adéquate réside dans l’amour manifesté dans 
l’obéissance, sûrement pas une obéissance docile, mais plutôt très dynamique et libre, traduite en 
actions bien plus éloquentes que des mots. Une obéissance semblable au « Je suis la servante du 
Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole! » (Lc 1:38) prononcé par Marie, « la mère de l’amour 
incarné ». 

S’il faut de l’amour pour obéir, qu’est-ce qui produit l’amour? Qu’est-ce qui nous fait aimer le Seigneur? Si 
nous sommes tentés de désobéir, qu’est-ce qui nous fera changer et nous fera obéir? C’est l’amour. 
Comment produisons-nous de l’amour? Qu’est-ce qui nous incitera à L’aimer? C’est ce secret 
fondamental de notre identité comme fils et filles du Père qui crée l’amour; c’est l’Esprit en nous qui 
suscite l’amour de Jésus pour nous, qui éveille en retour notre amour pour Lui. 

Comme l’écrit Jean dans sa première lettre : « Nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier.» (1 
Jean 4:19); et Son amour était inconditionnel et complet. Ce qui produit l’amour peut également être 
entendu dans l’affirmation de Paul, dans la lettre aux Romains, verset 5 : « l’amour de Dieu est répandu 
dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. » (Romains 5:5). Par conséquent, pour 
produire de l’amour, il faut nous rappeler qui nous sommes, à qui nous appartenons et qui Il est : Sa 
mort, Sa résurrection et Son unité avec nous. Nous ne pouvons nous rappeler cela sans éprouver un 
sentiment renouvelé de Son amour et ressentir de la gratitude envers Lui, pour qui Il est et ce qu’Il a 
accompli dans nos vies. Lorsque cet amour commence à se répandre, alors nous sommes appelés à 
vivre selon Ses commandements; voilà justement ce qu’est l’obéissance. 

Tout comme nous appartenons au genre humain et que nous sommes attachés à nos origines terrestres, 
comme la famille, la maison, la terre, le travail…, nous avons aussi des origines célestes par notre 
nouvelle naissance sur les fonts baptismaux et par la vie de l’amour nous sommes appelés à suivre. Ainsi 



 
 
lorsque nous prions : « élevons nos cœurs et nos esprits » pendant la liturgie, nous exprimons notre 
ardent désir de communion avec le Seigneur. En fait, chaque action que nous entreprenons a un objectif 
ultime : nous aider à nous élever au-dessus des préoccupations terrestres et permettre à notre humanité 
d’atteindre l’unité avec le Christ. En ce sens, la liturgie maronite affirme : « Tu as uni, ô Seigneur, Ta 
divinité à notre humanité et notre humanité à Ta divinité. Tu as assumé ce qui est nôtre et Tu nous as 
donné ce qui est à Toi pour la vie et le salut de nos âmes… » 

Permettez-moi de partager avec vous cinq perspectives qui nous aideront mieux à comprendre l’amour 
décrit par Jésus Lui-même. 

1. Il établit la NORME de l’amour : à quel point sommes-nous disposés à laisser le Saint-Esprit 
opérer en nous? 

2. Le TEST de l’amour. Il a gardé le commandement du Père : « Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis (Jn 15:13). Il a réussi l’épreuve; et nous?  

3. L’EXEMPLE ULTIME de l’amour : un voyageur est tombé dans un puits profond et ne pouvait 
plus en sortir. Plusieurs personnes sont passées par là et l’ont vu s’efforcer de sortir du puits.  
Le sentimental a dit : « je compatis avec vous dans votre situation »; mais ne l’a pas aidé. 
Le cartésien a dit : « il est logique que tant qu’il y aura des puits, quelqu’un y tombera », et il ne 
l’a pas aidé non plus.  
L’artiste a dit : « je peux vous donner des conseils pour décorer votre puits »; mais ne l’a pas aidé 
non plus. 
Le moralisateur a dit : « seuls les pécheurs tombent dans des puits »; il ne l’a pas aidé non plus. 
Le curieux a demandé : « Comment êtes-vous tombé dans le puits? », et s’est éloigné en se 
grattant le crâne. 
Le perfectionniste a dit : « Je pense que tu mérites de te trouver dans ce puits »; et il l’y a laissé. 
Le bien-pensant a dit : « Tu aurais dû voir le puits et l’éviter »; et s’est éloigné. 
Personne ne l’a aidé à sortir du puits.  
Mais Jésus, voyant l’homme dans le puits, l’a pris par la main et l’en a sorti.  

4. Il n’y a aucune frontière à l’amour. L’amour de Jésus est sans limites. Il devrait en être de 
même du nôtre, puisqu’il est produit par l’Esprit Saint qui demeure en nous.  

5. L’APPLICATION de l’amour. Jésus a vécu son amour en touchant la vie des êtres humains. Il 
ne pouvait s’empêcher de tendre la main, d’aider la personne dans le besoin, en répandant 
l’amour en tout lieu. C’est là, je crois, ce qu’est ou ce que devrait être la nature profonde de 
Caritas. Quel bien faisons-nous si nos actions sont motivées uniquement par des motifs 
humanitaires? N’était-ce pas pour tous ces « petits » que Jésus a supporté tant de souffrances? 
Vivons-nous l’amour de Jésus sans réserve avec toutes les personnes que nous rencontrons? Il 
est temps de retourner à nos racines chrétiennes; les racines plongées dans l’amour de Dieu qui 
est manifesté dans l’amour entre les uns et les autres. C’est l’âme de notre mission lorsque nous 
posons des actes d’amour dans diverses régions du monde, sans discrimination. J’espère que 
cette assemblée nous aidera à donner à notre travail un  nouvel élan, afin de le rendre davantage 
semblable à l’œuvre de Jésus, ainsi notre mission sera véritablement accomplie au nom de 
l’Église universelle.  

Prière : 



 
 
Seigneur, donne-nous le courage de nous retirer en ce lieu où nous pouvons découvrir notre identité 
dans le Christ – que nous sommes aimés d’un amour éternel, remplis de Ton esprit et capables d’obéir à 
tes commandements et de les vivre pendant que nous accomplissons notre mission aux côtés de tous 
ceux qui ont besoin d’une touche affectueuse semblable à la tienne. Amen! 

 

Père Simon Faddoul, Président 

Caritas Liban 

 


