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Homélie prononcée par Monsieur l’Abbé» Benjamin SELLIER 

 

Dieu est Amour. Il désire aussi notre amour. Une manière, de se donner à Dieu par Amour, est de 
vivre comme Jésus, c’est-à-dire pauvre, chaste, obéissant. Celui qui vit ainsi à la tête, le cœur et les mains 
libres, pour Dieu et les hommes. 

Des hommes et des femmes abandonnent TOUT pour Dieu (comme vous, mes sœurs !!!) abandon-
nent leur autonomie, leur avoir, et l’amour conjugal, c’est vivre alors selon les conseils évangéliques : pau-
vreté, chasteté, obéissance de vie pour montrer que le monde n’est pas tout, c’est Dieu qui rend ’homme 
heureux ! 

Vivre en chrétien, c’est vivre ces conseils évangéliques, c’est adopté le style de vie de Jésus Christ. Si 
nous, nous n’avons pas de vie prophétique par la pauvreté, la chasteté et l’obéissance, qui l’aura ? 

• Epousons la pauvreté, c’est montrer au monde que ce n’est pas l’avoir qui rend heureux ! « Ah, il ne 
l’emportera pas au ciel ! », je ne peux pas être réduit à ce que je possède matériellement, pécuniaire-
ment. 
Donc je peux être réduit à cela, moi chrétien, je prophétise l’amour alors des plus pauvres envers qui je 

vais partager, auprès de qui, je vais œuvrer même si je dois me faire plus pauvre matériellement, plus 

pauvre de mon temps (alors que je n’ai jamais le temps). Etre attentif aussi aux pauvres socialement, 

aux pauvres en santé, aux pauvres spirituellement. 

• Epousons l’obéissance. OBEIR ? !! 
A qui ? A quoi ? A l’exemple du Christ, laissons-nous guider par l’Esprit Saint fruit du don du Père qui 

aime le fils, car le Père veut absolument notre bonheur. Cela est prophétique pour notre monde où on 

obéit qu’à soi, qu’à sa liberté, menée par le bout du nez, par la dictature de la faim et de la soif hu-

maines incommensurables (infinies). 

L’obéissance n’est pas du tout une vertu recherchée de notre monde de manifestations, je revendique-

rais ? L’obéissance est perçue comme une menace à la liberté, est perçue comme ringarde… Et puis 

pour l’enfant… c’est source de frustration ! Insupportable. Pourtant, nous sommes prêts à obéir au 

confinement, mais notre monde ne sait pas à quel grand savant, épidémiologiste, il va devoir obéir… 

Pour nous chrétiens, nous obéissons à la volonté du Père soufflé par l’Esprit Saint et à l’enseignement 

de l’Eglise et à l’enseignement de l’Eglise, à ses lois : véritables boussoles pour bien poser notre discer-

nement avant tout choix. 

• Enfin, épouser la chasteté, ce troisième conseil évangélique, c’est prophétiser dans le monde un ap-
prentissage de la maitrise de soi qui est une pédagogie de la liberté humaine. 
L’homme gagne en dignité quand ses choix sont libres de toutes poussées instinctives ou de toute con-

trainte extérieure. 

Suivre le conseil évangélique de la chasteté, c’est préserver l’intégrité de la personne et l’intégralité du 

don. 

Prophétiser la chasteté dans notre monde serait salutaire aussi pour lui, car régulièrement notre socié-

té constate, impuissante, les cas de dérives sexuelles révélées qui portent atteintes à l’intégralité de la 

personne et du don. 

Comme les gestes barrières, frères et sœurs, ayons le souci permanent de suivre les conseils évangé-

liques de pauvreté, de l’obéissance et de la chasteté. 

Nous avons là, un témoignage à apporter au monde pour son bien ! AMEN 


