
SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE 2017 

Dimanche 14 mai (Fête des Mères) ou dimanche 21 mai 

 

NOTES HOMILÉTIQUES /SUGGESTIONS 

(il est suggéré que certaines des idées suivantes soient intégrées 
 à la réflexion proposée sur les lectures du dimanche choisi) 

 
 

 L’amour grandit en se donnant : Jésus, Amour Divin incarné, est le don de Dieu au monde; 
nous sommes appelés à imiter l’amour du Christ, un amour qui se donne totalement; nous 
réussirons seulement si nous acceptons Son don dans nos cœurs et dans nos âmes; Marie 
est l’exemple par excellence de l’accueil du don de l’amour Divin; en imitant son attitude 
d’accueil, nous devenons capables de recevoir ce don ainsi que les forces pour faire face aux 
difficultés et aux défis de la vie familiale. Nous serons miséricordieux dans la mesure où 
nous aurons d’abord fait l’expérience de la miséricorde; nous pouvons faire don de l’amour 
seulement si nous l’avons reçu auparavant. (En Christ et seulement en Lui, nous sommes 
appelés à être ‘’dons de Dieu pour le monde’’). 

 C’est la volonté de Dieu que la famille soit le ‘’locus’’, le lieu privilégié où nous rencontrons 
en tout premier lieu l’amour inconditionnel – l’amour généreux et désintéressé d’un père et 
d’une mère –, cette sorte d’amour qui nous inspire à agir généreusement envers les autres, 
permettant ainsi à l’amour de grandir en se donnant. 

 Dans une large mesure, la société contemporaine a oublié le véritable sens de l’amour. Le 
pape François, dans sa récente Exhortation apostolique Amoris Laetitia, nous propose une 
réflexion d’une acuité percutante sur l’Hymne à l’Amour de saint Paul (1ère Lettre aux 
Corinthiens, chapitre 4, paragraphes 89-119).  

 Les mots hébreux pour ‘’ventre maternel’’ et ``miséricorde’’ ont la même racine; la 
miséricorde est ainsi source de vie nouvelle,  la vie est nourrie par la miséricorde; la vie 
s’épanouit en présence de la miséricorde; les mères –appelées à accueillir et protéger la vie 
en leur sein—sont presque toujours les premiers exemples –et les plus importants- de la 
miséricorde en action. 

 La Vierge Marie conçoit en son sein le fils éternel du Père, et est aussitôt inspirée d’aller 
aider sa cousine Élisabeth. Maître Eckhart, mystique allemand du 14ème siècle, affirmait : 
‘’Quel bienfait peut-il y avoir pour moi alors que le Créateur donne naissance à son Fils, si à 
mon tour, je ne Lui donne pas naissance en mon temps et en ma culture. Voilà en vérité, ce 
qu’est la plénitude des temps : lorsque le Fils de Dieu est engendré en nous’’. Laisser de la 
place à Jésus dans son cœur signifie être prêt à être offert en don d’amour à ceux qui nous 
entourent. C’est l’œuvre de l’Esprit Saint. 

 C’est par l’exemple, alimenté par l’action de l’Esprit Saint, que l’on apprend le respect et 
l’amour de la vie humaine à chaque étape de son développement, depuis la conception 



jusqu’à la mort naturelle; ceux qui se sentent aimés, même lorsqu’ils éprouvent de grandes 
souffrances, demandent  rarement à mourir via l’euthanasie ou le suicide assisté. 

 Tant que nous sommes en vie, nous pouvons donner et recevoir de l’amour...Dieu est amour; 
amour donné en Christ! En Christ, nous devenons les ‘’dons’’ que nous sommes appelés à 
être, nous recevons les forces pour nous donner aux autres.  

 Ceux qui n’ont jamais connu l’amour inconditionnel peuvent rarement, voire jamais, aimer 
de façon inconditionnelle. Il leur est difficile de reconnaître qu’il soit possible d’aimer des 
personnes déplaisantes aux yeux du monde. L’amour grandit quand on le donne. 

 Jésus Se donne de façon à alimenter l’amour que nous sommes appelés à répandre autour 
de nous; Il est la source d’amour infini qu’il offre par miséricorde à ceux qui s’approchent de 
Lui ; l’Incarnation, la mort, la résurrection et l’ascension du Christ sont fondamentalement 
des dons de miséricorde, tout comme l’envoi du Saint Esprit; 

 L’Église, donnée à l’humanité comme don et canal de l’amour miséricordieux, est le dernier 
et le seul bastion possible contre la culture de la mort. Seule l’Église peut rappeler à temps et 
à contretemps la vision de Dieu pour la personne humaine, et, à travers les canaux de sa 
grâce, donner aux fidèles les forces nécessaires pour vivre de façon cohérente avec la 
dignité humaine. Cela est possible uniquement grâce à la présence ( au don) de l’Esprit Saint 
dans l’Église. 

 C’est seulement quand on s’offre  soi-même en don total que l’on se découvre soi-même; 
l’Esprit Saint donne la compréhension qui permet de discerner la vérité à propos de notre 
appel, ainsi que les forces pour accomplir notre vocation, tant comme personnes 
individuelles que comme familles, au milieu  d’un monde et d’une culture séduits par les 
mensonges sur la personne humaine. 

 Nous pourrons créer des foyers et des familles qui reflètent un amour généreux si nous 
nous appuyons sur la grâce des sacrements, signes perpétuels du don de Dieu et de son 
amour. 
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