HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
LE SACRE-CŒUR
Les dimensions de l’amour (Eph. 3, 8-19)
En évoquant les quatre dimensions de l’amour : la largeur, la longueur, la
hauteur, la profondeur, saint Paul se risque à mesurer l’incommensurable ! Du
reste, après avoir introduit ces quatre dimensions, saint Paul omet le
complément de nom (le génitif) : largeur, longueur, hauteur, profondeur de
quoi ? Dans les traductions françaises, on comble généralement cette omission
par trois points de suspension ! Car, entre-temps, saint Paul s’est aperçu, et il le
dit expressément, que « l’amour de Dieu surpasse toute connaissance » et, a
fortiori, toute mesure humaine.
Mais enfin, puisqu’il esquisse ces quatre dimensions, essayons de voir à quoi
elles peuvent correspondre.
La largeur désigne sans doute l’universalité, l’ouverture du salut à tous, sans
restriction. Tous, juifs ou païens, sans discrimination, participent à la même
promesse, précise saint Paul dans la même Lettre. Cette largeur, cette dimension
missionnaire fonde l’impératif missionnaire de chacun et de toute l’Église.
La longueur nous rappelle que c’est avant la fondation du monde que Dieu nous
a choisis, comme dit encore saint Paul. En d’autres termes, et pour reprendre le
leitmotiv d’un psaume : « Car éternel est son amour ! » L’éternité fait de cet
amour un amour irréversible, qui ne se détourne pas en face de notre péché, un
amour inconditionnel, sans repentance. Cette longueur, cette dimension
d’éternité de l’amour nous appelle à la constance dans l’amour, c’est-à-dire à la
fidélité.
La hauteur renvoie à la gratuité de l’amour de Dieu, au pur don qu’il nous
prodigue sans aucun mérite de notre part, ce qui devrait nous conduire, en

matière de charité fraternelle, à toujours prendre l’initiative et à n’attendre pas
forcément de réciprocité.
La profondeur signifie l’humus dans lequel s’enracine cet amour, soit notre
condition de pécheur. Un amour miséricordieux, un cœur qui se penche sur notre
misère, ce qui devrait nous inciter, à notre tour, au pardon.
Ces quatre dimensions correspondent aux quatre points cardinaux ; ce sont les
quatre axes de la Croix, preuve d’un amour qui embrasse tout l’horizon du
cosmos et de notre propre existence. Amen.
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