
Diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix 
 

La charité espère tout 
 
 « Tu aimeras ton prochain… », tu te feras prochain de chacun. Tu deviendras 
prochain de celui qui est lointain ! Aimer les autres, cela nous engage à les 
aider au moins dans trois directions.  
 
Aimer les autres, c’est les aider à acquérir des conditions économiques et 
sociales humaines, une formation, un travail, un salaire, un logement… C’est 
nécessaire : sans cela, il n’y aura pas de projet, pas de progrès, pas 
d’épanouissement. L’amour est une volonté de promotion de l’autre. Il y a 
urgence humaine et évangélique à lutter contre les exclusions de toutes 
sortes. L’exclusion est une bombe à retardement qui finit toujours par éclater 
quelque part. Nous ne pouvons pas accepter telle qu’elle est la société de la 
concurrence et de la compétition qui élimine les étrangers et les plus faibles. 
Aimer nos frères, c’est œuvrer pour une économie de la communion et de la 
solidarité. « La charité espère tout »… (1 Cor 13, 1-13) par eux et avec eux…  
  
Aimer les autres, cela nous engage aussi à développer partout des relations 
fraternelles. Se rencontrer, se sourire, s’écouter, se comprendre, consoler, 
consolider, collaborer dans les familles et les villages, les associations et les 
quartiers, c’est vital ! Un meilleur vivre ensemble est possible. « La charité 
espère tout »… par eux et avec eux…  
 
Aimer les autres, cela nous engage aussi à proposer et à partager nos 
convictions spirituelles. Connaître Jésus notre chemin vers la vraie vie ; 
fréquenter l’Esprit Saint qui nous anime ; apprendre à tous que Dieu notre 
Père commun veut le bonheur de tous ses enfants ; annoncer à tous la 
résurrection et la vie éternelle… Évangéliser est un grand service de 
l’Homme. « La charité espère tout »… pour tous.  
 
 Il y a un lien radical entre l’amour et l’espérance. L’apôtre Paul 
écrivait  aux Romains (Ro 5, 5). « L’Espérance ne trompe pas, car l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit saint qui nous a été donné. » 
L’Amour est au cœur de l’espérance : il fait espérer en Dieu, il fonde la 
confiance en soi-même et la confiance dans les autres. Pour tous et pour 
chacun, l’amour espère tout parce que Dieu est là, et parce que « Dieu est 
amour. » (I Jn 4, 8) 
 

+ Marcel Perrier,  
évêque de Pamiers 
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