
Sermon 15 – L’AMOUR DE DIEU (extraits) 

 

 

Ce sermon est adressé aux chrétiens de Vern d’Anjou (il fait mention de Saint Gervais et Saint Protais, les patrons de la paroisse). Charles Foyer a été à 

Vern jusqu’en 1809.  

C’est le 17 ème dimanche ordinaire. Il s’appuie sur Luc 10, 27 (lien au Deutéronome 6, 5). « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même.  

Les extraits que nous avons expliquent ce qu’est le véritable amour de Dieu.  

Aimer Dieu, rien n’est plus important : c’est un engagement de tout l’être, une tension de tout notre être vers Dieu.  

 

 

… Aimer Dieu de tout notre cœur, c’est rapporter toute notre intention à Dieu ; l’aimer de tout notre esprit, c’est soumettre notre entendement à 

Dieu ; l’aimer de toute notre âme, c’est régler tous les mouvements de notre âme par sa sainte loi. Je sais bien qu’il est permis d’aimer nos parents, 

nos amis, mais il faut les aimer d’un amour qui se rapporte à Dieu, c’est-à-dire qu’il faut les aimer pour Dieu, souhaiter qu’ils soient à Dieu, qu’ils 

vivent saintement pour jouir du bonheur des saints dans l’éternité.  

L’amour de Dieu doit être agissant. La charité cherche partout des occasions de faire de bonnes œuvres pour l’amour de Dieu. « Si quelqu’un 

m’aime, dit Notre Seigneur Jésus-Christ, il gardera ma parole. » Celui qui aime bien Dieu garde sa parole, c’est-à-dire ses commandements ; il 

pratique ses conseils, il obéit à ses inspirations, il cherche des occasions où il puisse donner des preuves de son amour et il les trouve souvent dans 

l’exercice de la charité envers le prochain, en l’éloignant du péché, en le portant à la vertu, en le tirant du danger où il est exposé, en le soulageant 

dans ses besoins temporels, en lui donnant de l’ouvrage, en lui fournissant la nourriture, le vêtement et le chauffage, en un mot tout ce qui peut lui 

être utile.  

« Mes petit enfants, dit saint Jean disciple bien-aimé de Notre Seigneur Jésus-Christ, n’aimons pas seulement de paroles mais d’œuvres et de 

vérité »… 

Le Fils de Dieu nous dit dans son  Evangile : je veux la miséricorde, misericordiam volo, mais la principale œuvre de miséricorde qu’il demande de 

nous, c’est d’allumer le feu de l’amour de Dieu dans nos cœurs…  
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