
Homélie pour les jumeaux 2004 
 
Le 6 Juin dernier… 
 
Les télévisions du monde entier étaient ouvertes… 
Des millions de téléspectateurs jeunes ou âgés regardaient ces centaines de 
jeunes soldats du monde entier qui allaient se battre et donner leur vie pour 
la liberté… 
C’était le débarquement en Normandie. 
 
Quelques mois avant cela… le film de Gibson présentait au monde entier 
La Passion du Christ. 
Un homme blessé et brisé… 
Un homme massacré dans son corps et mutilé dans son âme… 
Et pourtant cet homme d’une beauté étonnante dans sa souffrance inouïe 
apportait la liberté à la multitude des peuples. 
 
Je pourrais multiplier les exemples dans ce domaine… 
 
 
Aujourd’hui, je veux regarder l’homme qui depuis 2000 ans désire nous 
rendre la liberté… et je vous parle du Christ Jésus. 
 
Il me semble entendre le cri de Paul qui nous vient du fond des âges…. 
 
Qui me séparera de l’amour du Christ ? 
Les tribulations… l’angoisse… la persécution… la faim… 
La nudité… les périls… le glaive… les naufrages… la vie… 
La mort… 
 
Non rien ne me séparera de LUI… 
Comme je voudrais entendre le même cri du cœur des jumeaux et des 
jumelles qui sont réunis ici… 
 
Je voudrais que personne ne sorte de cette merveilleuse église sans que ne 
soit gravé dans son cœur le nom de Jésus… 
 
Que votre cœur soit blessé par ce nom qui nous sauve et nous rend la 
liberté.. 



Que les chaînes de nos esclavages tombent… et que nos jeunes retrouvent le 
goût de vivre… 
 
Notre Dieu est un Dieu de joie… un Dieu qui aime la danse… un Dieu qui a 
multiplié les pains… un Dieu qui a fait du vin à Cana… 
 
Un Dieu qui a célébré le mariage… et qui a fait son premier miracle à cette 
occasion. 
 
Les millions d’annonces que nous voyons à la télévision ou sur Internet 
engourdissent souvent nos esprits et nos cœurs… 
 
Mais quand je vois des jeunes comme vous… Je sens que vous pouvez 
changer le monde… 
Que la terre donnera un fruit nouveau… que les oiseaux chanteront… que 
les fleurs refleuriront… 
Que le soleil, la lune et les étoiles souriront… 
Oui une jeunesse est debout en train de bâtir l’espérance… 
 
Les vieillards relèveront la tête… les enfants bondiront de joie… 
Ils comprendront à cause de vous que Jésus est passé sur notre terre. 
 
Comprenez-moi… je ne veux pas qu’un seul d’entre vous ne sorte d’ici sans 
que le nom de Jésus ne soit gravé dans son cœur… 
 
Je vous veux prisonnier de l’amour… 
Je vous veux prisonnier de l’amour du Christ… 
C’est vous qui changerez la figure de ce monde… 
Si chacun de vous se lève avec la lumière de Jésus au bout de son bras 
indiquant le ciel… 
Alors vous aurez vaincu toute haine… et votre lumière illuminera la terre… 
 
La joie sera dans les cœurs… et moi je ne cesserai jamais de vous aimer… 
Vous avez bien compris… 
 
Je ne cesserai jamais de vous aimer. 
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