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29e dimanche du Temps Ordinaire B

Lectures: Dt 6, 2-6 - Ps 17 - He 7, 23-28 - Mc 12, 28b-34
Frères et sœurs, nous sommes bien au cœur de la foi chrétienne quand la Parole de Dieu de ce
dimanche nous convie à aimer.
Partons de l’évangile. La question du scribe est l’écho d’un débat courant dans le monde des rabbins
qui dénombraient pas moins de 613 commandements: 365 négatifs et 248 positifs. Et on disait
même que certains étaient graves et d’autres plus légers. La question du scribe pouvait par
conséquent mettre Jésus dans l’embarras: Quel est le premier des commandements? Lequel choisir?
Jésus, dans la version de l’évangile de Marc, répond en citant le premier et le second
commandement. Deux commandements et trois amours: l’amour de Dieu. l'amour du prochain.
l'amour de soi-même.
L’amour de Dieu
Jésus rappelle le célèbre "Shema Israël", la profession de foi que les juifs récitaient et récitent encore
toujours matin et soir: Ecoute, le Seigneur Dieu est l'Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être.
Il ne s’agit pas seulement de craindre le Seigneur, attitude fondamentale de respect confiant envers
Dieu reconnu comme le créateur de qui nous tenons la vie, la croissance et l’être. Il s’agit de
l'aimer...Une fameuse révolution dans le monde des divinités païennes. Les dieux, on ne les aime
pas nécessairement. On en a même peur et si on ose s'en approcher c'est pour attirer leurs faveurs
et se protéger de tous les malheurs (catastrophes naturelles, stérilité, maladies, mort).
Tandis qu'aimer Dieu revient à s'attacher à Lui, à s'unir à lui par des liens d'affection profonds et
durables au rythme de notre quotidien, le matin et le soir. Au sein des multiples et accaparantes
occupations, avec des agendas surbookés et des vies perpétuellement agitées ce serait une bonne
chose de consacrer quelques minutes de silence pour prêter l'oreille: Ecoute, tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur. Le cœur dans la Bible est le centre même de la personne, ce qu'il y a de plus
profond en nous.

Ainsi la Torah, reprise par Jésus, dit: Tu aimeras de tout cœur, du plus profond de ton être là où se joue ta vie,
là où tu fais tes choix, là où tu prends tes décisions, là où tu donnes sens à ton existence. L’amour pour Dieu n’est
pas que sentiment. Il engage toute la personne.
Ensuite, l’amour du prochain
Il n’est pas dit secondaire, mais second . Et dans l'évangile selon St Matthieu, Jésus précise même:
voici le second qui est semblable au premier: Tu aimeras ton prochain. Ici encore, il ne s’agit pas
d'amour facile, superficiel, léger, fait de belles paroles et de bons sentiments…mais d’un
engagement effectif de toute la personne envers autrui quel qu'il soit, quoi qu'il fasse, quoi qu'il
vaille. D'ailleurs aimer renvoie au mot grec agapè dont l'apôtre Paul souligne les qualités dans le
célèbre hymne à l'amour de la première lettre aux Corinthiens: L'amour-agapè prend patience, il rend
service, il ne cherche pas son intérêt. L'amour-agapè trouve sa joie dans ce qui est vrai. L'amour-agapè supporte tout,
il fait confiance en tout, il espère tout...L'amour agapè ne passera jamais(1 Corinthiens, 13, 1...8).
Enfin, l’amour de soi
Cette troisième forme d'amour envers soi-même énoncée dans le Livre du Lévitique et rappelée
par Jésus, nous la trouvons exprimée par lui dans la fameuse Règle d'or commune à de nombreuses
religions et sagesses: Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi.
Et il ajoute: voilà ce que disent la Loi et les Prophètes ( Matthieu, 7, 12).
Pratiquement, comme tu voudrais toi-même être regardé avec bienveillance, être traité avec respect,
être aidé avec générosité, être consolé quand tu es mal, être pardonné du fond du cœur, en un mot
comme en cent, comme tu voudrais être aimé, fais de même pour autrui: aime ton prochain comme tu
souhaites être aimé par lui. Il s'agit bien d'une relation d'amour réciproque.
Etre aimés par Dieu nous rend aimables
Frères et sœurs, l'expérience nous apprend qu'aimer vraiment n'est possible que dans la mesure où
nous nous savons d'abord aimés: comment en effet pouvoir aimer Dieu et son prochain comme
soi-même si personne ne nous aime, si nous ne sommes jamais regardés avec tendresse et
bienveillance. Etre aimés rend aimables.
Et nous voici au cœur même de notre foi. Toujours dans le livre du Deutéronome dont nous
venons d'entendre l'appel à aimer le Seigneur notre Dieu, nous lisons cette surprenante et inouïe
déclaration d'amour: Si le Seigneur s’est attaché à vous et s’il vous a choisis, ce n’est pas que vous soyez le plus
nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais si le Seigneur vous a choisis et libérés
de l’esclavage de l’Egypte, c’est que le Seigneur vous aime (7,7-8).
Inouï en effet, du jamais entendu jusqu'ici sur la terre. L'amour que le Seigneur a pour son Peuple
et pour chaque être humain est premier. Il nous précède toujours. Les trois amours que nous
portons à Dieu, au prochain et à nous-mêmes ne sont que réponse à l'amour du Seigneur, un amour
gratuit, inconditionnel et non mérité. Et pourquoi nous aime-t-il? Tout simplement parce qu'il a
pris l'initiative de nous aimer le tout premier sans aucune autre raison ou considération que son

amour. Par pure grâce. Et il nous l'a montré en envoyant son Fils qui s'est offert lui-même une fois pour
toutes, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux.
Et saint Jean dans sa première lettre y revient: Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous:
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par Lui.
Voici en quoi consiste l'amour: ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Lui qui nous a aimés et il a envoyé
son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés (4, 9-10).
Je t'aime Seigneur, ma force, avons-nous prié avec le psaume. En participant à l'eucharistie ici dans
cette église ou par la radio, nous sommes conviés à venir puiser la force de l'Esprit d'amour pour
aimer à notre tour.
Alors, entrons en eucharistie: rendons grâce à Dieu notre Père et vivons en grâce envers nos
frères et sœurs comme avec nous-mêmes.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

