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La charité, 
la plus grande des vertus

Savons-nous discerner le bien ? Cherchons-nous encore à 
aimer ? Nos contemporains habités par de telles questions 
doivent trouver en nous, chrétiens, des réponses. La vertu 
est cette disposition à faire le bien. La charité est une de 
ces vertus théologales car elle est un don de Dieu et nous 
assure la communion avec Lui. Naturellement, les hommes 
sont dotés de cette disposition à faire le bien ; les chrétiens 
reconnaissent en Jésus-Christ l’Amour, la charité, l’agape.
Quand nous regardons le rétroviseur de notre vie, nous 
remarquons que, durant le temps de confinement, nous 
avons eu maintes fois l’occasion d’exprimer l’attention, 
la bienveillance envers autrui ; nous avons même été les 
témoins d’une parole, d’un geste réconfortant.
Au cours de l’été, plusieurs occasions se sont présentées 
à nous pour écouter, parler avec douceur, agir avec son 
cœur. Nous avons même reconnu l’amour dans des ren-
contres imprévues. Nous avons aussi pu recevoir des té-
moignages de réconciliation.
Avec le mois de septembre, les activités vont reprendre, 
même avec les gestes barrières. Au sein de nos commu-
nautés paroissiales, saurons-nous davantage aimer ? Le 
chrétien vit à la suite du Christ : il sait que la charité envers 
Dieu et son prochain est le cœur de son existence.
Alors, si tu aimes en toute circonstance, tu es en commu-
nion avec Dieu et tu auras la Vie ! Relis 1 Corinthiens 13 et 
tu recevras une énergie nouvelle !

Abbé Thierry GARD, vicaire général
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