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Temps de rencontre et de prière avec les cultes concordataires 

 à la cathédrale le 16 octobre de 9h15 à 10h00 

dans le cadre des « journées de la mémoire mosellane » (sur le thème de l’annexion de 

la Moselle (1940-1945)) organisées par le Département  

 

Intervention de Mgr Philippe Ballot 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 

(Jn 13, 34-35) 

Au cours de son dernier repas, après avoir lavé les pieds de ses apôtres 
Jésus leur dit : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de 
vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »  

 

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les 

autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 

 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour 

les uns pour les autres. » 

 

Dans l'évangile de saint Jean ces paroles que nous venons d'écouter, sont parmi 

les dernières prononcées par Jésus juste avant de mourir. Elles sont comme les 

paroles d'un testament, les paroles qu'il veut que nous gardions absolument, que 

nous ne devons pas oublier. Plus de 1000 ans plus tard, ces paroles bouleversent 

radicalement la vie de Saint François d'Assise qui les met en pratique en vivant un 

détachement total. Encore quelques 8 siècles plus tard, 800 ans, alors que nous 

fêtions les 800 ans de la Lanterne du bon Dieu, notre cathédrale dans laquelle nous 

sommes ce matin, le pape François rendait publique son encyclique « Fratelli tutti », 

« Tous frères » qui sont les mots mêmes de Saint François d'Assise quand il s'adressait 

à tous ses frères et sœurs pour affirme le Pape « leur proposer un mode de vie au 

goût de l'Évangile»   

« Parmi ses conseils, écrit le pape, je voudrais en souligner un par lequel il invite 

à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare 

heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il 
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serait avec lui ». En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité 

ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne 

indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite » 

Au moment où ce matin notre passé douloureux est présent sous la forme de la 

mémoire, nous osons dire à tous ceux qui sont meurtris par la guerre et ses 

conséquences, et tout particulièrement en Europe, qu’ils peuvent être habités, 

aujourd’hui, au milieu des conflits, par l'attente confiante d'une fraternité qui les unira 

un jour, l’attente qui est le présent du futur comme la mémoire l’est pour le passé.  

En conséquence, portant les dernières paroles du Christ, les disciples du Christ 

veulent être le signe de cette fraternité qui est un don, car elle nous vient d'ailleurs 

que de nos propres forces. Cette fraternité est présente dans la devise qui unit les 

citoyens de notre pays.  

Avec le pape François, nous affirmons que nous sommes convaincus que « c'est 

seulement avec la conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous 

pouvons vivre en paix avec les autres » car « nous, croyants, disciples du Christ, nous 

pensons que, sans une ouverture au Père de tous - et je suis heureux de le dire dans 

cette cathédrale- il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité ». 

Toutes les religions, peuvent se rejoindre aujourd’hui pour donner à notre pays et au 

monde ce message que les messins et les mosellans portent dans leur chair. 


