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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Texte d’Évangile : Matthieu 25,31-40  

Frères et sœurs, ce passage d’évangile que nous venons d’entendre révèle le critère sur lequel 

sera jugée notre appartenance ou non au royaume de Dieu. Ce critère est celui de la charité. 

C’est la charité qui, au fond, fait la différence entre ceux qui appartiennent au royaume de 

Dieu et ceux qui s’en excluent.  

La charité, nous la voyons à l’œuvre dans les personnes qui ont donné leur vie pour la paix et 

la liberté dans leur pays, quel qu’il soit. Nous la trouvons particulièrement chez les soldats 

morts pour la France dans les conflits du XXème siècle. Nous rendons hommage à tous ces 

témoins de la générosité, du don de soi. La charité, nous les voyons à l’œuvre aujourd'hui, 

dans la vie de tous les jours, chez les personnes qui accomplissent les actes du quotidien pour 

les autres, pour le bien et le service des autres, souvent sans bruit mais de façon si précieuse, 

chez le père et la mère de famille, chez l'employé et le responsable d'entreprise, chez le 

responsable de la cité. Nous la trouvons particulièrement chez les personnes qui épousent les 

causes des exclus de nos sociétés et qui leur disent : « Vous avez, vous aussi, quelque chose à 

nous offrir, à nous donner. Vous avez votre dignité ». Oui, nous avons besoin d’acteurs et de 

témoins du partage, de la charité.  

Nous en avons besoin au quotidien, dans l'ordinaire de la vie. Nous en avons particulièrement 

besoin dans les moments plus difficiles de nos existences personnelles et collectives. Les 

poilus de la guerre 14-18 et les soldats allemands de leur côté vivaient une situation de 

désolation extrême dans les tranchés, pas seulement à cause des combats mais aussi des 

conditions de vie terribles. Il fallait une bien grande solidarité entre eux, de chaque côté, pour 

ne pas perdre le moral.  

Aujourd’hui, certains défis pour sauvegarder le bien commun de nos sociétés réclament un 

réel sursaut de notre part et des remises en question. C’est là que l’appel à faire preuve 

d’intelligence, de créativité, de justice et de charité - c'est à dire de sens des autres et de 

dépassement de soi-même - est important. Un monde sans partage et voué à l'égoïsme se 

détruit lui-même. Oui, nous avons besoin d’acteurs de la charité !  

Je désire vous lire le témoignage de Geneviève de Gaulle Anthonioz sur les sentiments qui 

l’ont habitée alors qu’elle arrivait au camp de concentration de Ravensbrück en 1944. Elle a 

d’abord été incarcérée à la prison de Fresnes puis transférée au camp de Ravensbrück.  

« Quand j’étais dans la prison de Fresnes, il y avait une lueur, une réponse parfois, même 

pendant le terrible voyage vers Ravensbrück. En entrant dans le camp, c’est comme si Dieu 

était resté à l’extérieur. A la lueur des projecteurs, nous avons aperçu des femmes qui 

portaient de lourdes cuves. A peine avais-je remarqué leur silhouette vacillante, leurs crânes 

rasés, mais j’avais été foudroyée pour toujours par la vision de leur visage. Aucun condamné 

à mort, aucun torturé parmi ceux que j’ai rencontrés n’était marqué de cette façon par une 

détresse inhumaine. Ces êtres, encore vivants, n’avaient déjà plus de regard. J’aurais dû 

éprouver de la compassion ; ce qui m’atteignait, c’était le désespoir. « Vous qui entrez, 

laissez ici toute votre espérance » dit Dante de l’Enfer.  



Tandis que nous marchions en titubant de fatigue entre les baraques sombres, sur le sol noir 

de scories, m’obsédait la certitude que, bien pire que la mort, c’était la destruction de notre 

âme qui était le programme de l’univers concentrationnaire.  

Dès lors, qu’importait l’exécution prochaine ? Pendant neuf mois j’ai lutté pour ne pas céder 

au désespoir, garder le respect des autres et de moi-même. Non, Dieu n’était pas absent, il 

éclairait le beau visage d’Emilie Tillion (une codétenue) ; la vieille Maria, mère Elisabeth 

rayonnaient de cette lumière de Dieu. Nous allions le prier en cachette, derrière une baraque, 

avec une religieuse orthodoxe russe, ancienne et ardente révolutionnaire, Mère Marie, que 

l’épreuve portait à une plus haute contemplation.  

Il fallait que dans ma cellule j’essaie pauvrement d’être dans leur sillage. Mais à aucun prix 

je ne voulais me séparer dans ma prière des plus misérables, celles qui volaient le pain, nous 

battaient pour la distribution de soupe, ou, pire, gisaient dans un coin avec leur vermine et 

leurs souillures. Elles nous renvoyaient l’image de ce que nous étions si près de devenir, et je 

devais partager leur humiliation, comme la fraternité et le pain. »  

Comment ne pas s’émerveiller devant un tel témoignage ? Oui, nous pouvons nous dire : là 

est la vérité, vérité de l'esprit et du comportement humain, vérité de la dignité humaine, 

noblesse de l’homme qui à la fois reconnaît ses propres faiblesses et misères, la possibilité 

qu’il a de tomber, de trahir, de tout gâcher et en même temps l'homme qui lutte contre les 

tentations, recherche la lumière, se risque à poser un acte bon, même minime, source d’un 

nouveau départ.  

A l’occasion de cette célébration, il est bon de nous redire notre vocation à l’amour, au 

partage. Même sans évoquer le jugement dernier sur la charité, nous sentons bien l’impératif à 

aimer, même s'il nous paraît curieux de parler d'impératif à propos de charité. L'amour, le 

partage, à priori ne se commandent pas. Et cependant, ils ne peuvent pas se limiter à de la 

spontanéité. Ils réclament bien d'avantage : engagement, volonté,  persévérance, courage. Oui, 

il faut un certain dépassement de soi dans l’œuvre de charité.  

C’est cette vocation à l'amour et au don de soi que saint Martin a ressentie au plus profond de 

lui-même et que, inspiré par le Christ, il a vécue avec force et enthousiasme tout au long de sa 

vie. Même soldat, avant d’être baptisé dans la foi en Jésus Christ, il répondit à cet attrait 

lorsqu’il partagea son manteau, une nuit d’hiver, avec un pauvre aux portes de la ville 

d’Amiens. Et ce n'était pas sans risquer les moqueries et les critiques de son entourage. Entre 

parenthèse, à la lumière de ce geste de Martin soldat, on perçoit la véritable vocation du 

soldat : non pas être un faiseur de guerre mais, en défendant les siens, être un artisan de 

progrès et de paix. Ce geste de Martin fut simplement un tremplin vers une vie de plus en plus 

donnée pour les autres et pour Dieu. Notre terre de Touraine a bénéficié de  l'exemple de saint 

Martin.  

Alors oui, nous avons besoin d'exemples et d'acteurs de la charité. L'amour, la charité, nous 

sont avant tout offerts, donnés. Nous les recevons comme un cadeau à faire fructifier de la 

part de nos prédécesseurs, de nos parents, grands-parents, amis...  Plus profondément, Dieu 

est la source de toute charité. Il nous donne son amour, en nous créant et plus encore en nous 

sauvant en Jésus-Christ son Fils, mort et ressuscité pour nous. Dieu nous enveloppe de sa 

bonté comme Martin enveloppa le pauvre de son manteau pour le réchauffer. Il ne renonce 

jamais à nous pardonner, à nous aimer, à nous ressusciter, à nous responsabiliser. Nous avons 



la révélation avant tout en Jésus Christ. Avec la grâce de Dieu, il est toujours possible 

d’aimer, de se dépasser. Nous sommes faits pour aimer.  

Dans cette Eucharistie, nous recevons la grâce de cet amour de Dieu pour nous. Que cette 

célébration donc, nous renouvelle dans la joie du don et du partage. Amen. 

 


