Dimanche 29 octobre 2017
Homélie pour les 40 ans de la chapelle Sainte‐Marie de Neuilly‐sur‐Marne
Lectures du 30ème dimanche du temps ordinaire (année A).

Une chapelle pour aimer Dieu et le prochain !
Nous fêtons aujourd’hui les 40 ans de la chapelle Sainte‐Marie. Nous nous
souvenons de ce jour où, en 1977, cette chapelle construite de mains d’hommes a été
consacrée à Dieu. Savez‐vous que les vitraux présents dans cette chapelle ont bien failli
ne jamais exister ? En effet, il a fallu toute la perspicacité du curé de l’époque, le Père
Dévelay, pour convaincre les « Chantiers du Cardinal » de commander à Job Guével ces
admirables vitraux qui nous entourent. Au‐delà de leurs motifs, ils nous rappellent que
le Christ est lumière du monde. Quand une église est consacrée, l’autel et l’église sont
illuminés tandis que retentissent ces quelques mots : « Que resplendisse dans l’Église la
lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité ».
Depuis 40 ans la parole de Dieu résonne dans cette chapelle. Depuis 40 ans cette
parole a éclairé, réconforté, stimulé, interrogé des milliers de baptisés. Elle a été pour
eux une parole de bonheur et de vie, pour le dire autrement elle a été pour eux une
parole de salut. Des milliers de baptisés ont vécu ici ce que deux disciples ont vécu au
lendemain de la résurrection. En cheminant avec le Christ vers un village appelé
Emmaüs et en écoutant celui‐ci, leur cœur s’est réchauffé et ils ont retrouvé l’espérance.
Dans la parole de Dieu que nous venons d’entendre, le Christ nous demande de
mettre au cœur de nos vies les deux grands commandements de l’amour : l’amour de
Dieu et l’amour du prochain ! Ces deux commandements nous y sommes habitués ! Nous
les entendons depuis notre enfance ! Ils nous séduisent car ils parlent d’amour ! Qui
d’entre nous ne souhaiterait pas aimer et être aimé ? Qui d’entre nous, notamment
parmi les plus anciens, ne sait pas qu’à l’amour sont liées nos expériences de vie les plus
joyeuses comme les plus douloureuses ? Le chemin de l’amour n’est pas un chemin de
rêves. Il est fait de mille et un signes et gestes, de chutes et de relèvements, de pardon et
de réconciliation, de regards tournés vers l’avant et de nouveaux pas !
Aimer Dieu, comment faire ? Aimer Dieu, c’est accueillir son projet pour
l’humanité ! Pour cela, c’est prendre le temps de le rencontrer et de l’écouter pour que
son amour transforme nos vies ! Alors, aimer Dieu cela se traduit par des signes et des
gestes qui, répétés inlassablement, transforment le cœur de celui qui les vit et le cœur de
ceux et celles qu’il rencontre ! Aimer Dieu, c’est oser chaque jour les « petitements »
possibles de la miséricorde, du partage, de la bienveillance. Aimer Dieu, c’est oser les
« petitements » possibles de l’amour dans les familles, les quartiers, les entreprises…
Aimer Dieu, c’est nous tourner vers lui quand nos vies sont marquées par le péché pour
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qu’il nous pardonne et nous relève ! Aimer Dieu, c’est le recevoir en nourriture pour
avoir la force de poursuivre le chemin de l’amour !
Aimer Dieu, vous l’aurez compris, ce n’est plus faire qu’un avec Lui ! Il nous
devient alors possible d’aimer notre prochain comme nous‐même, comme quelqu’un
d’unique ! Benoît XVI dans son encyclique « Dieu est amour » a écrit ces mots
magnifiques : « L’amour du prochain […] consiste précisément dans le fait que j’aime
aussi, en Dieu et avec Dieu, la personne que je n’apprécie pas ou que je ne connais même
pas. Cela ne peut se réaliser qu’à partir de la rencontre intime avec Dieu… ».
Finalement, l’évangile de ce jour nous aide à comprendre ce qui a poussé nos
aînés dans la foi à construire cette chapelle : l’amour, tout simplement l’amour !
Aujourd’hui, comme hier, nous venons en ce lieu pour aimer Dieu mais aussi pour aimer
en lui et avec lui le prochain, ce prochain qui est celui que nous côtoyons chaque jour ou
qui surgira, de manière souvent inattendue, sur la route de nos vies ! Amen !
+ Pascal Delannoy
Évêque de Saint‐Denis‐en‐France
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