
 

   
 

 
 

 

 

Depuis l’église St-Nicolas à Enghien 

(diocèse de Tournai) 

le 23 octobre 2011 

 

Homélie du 30e dimanche Ordinaire (A) 
 
 

Lectures : Ex 22, 20-26 - Ps 17, 2-3, 4.20, 47.51ab - 1Th 1, 5-10 - Mt 22, 34-40 

   

 
     Frères et Sœurs, 
 
     Il y a donc deux commandements, et trois amours. 
 
    Deux commandements, d’abord, que Jésus unit de façon indissociable pour clouer le bec aux 
Pharisiens, les hommes de la Torah, les hommes du sacré, les hommes qui se prétendent être « les 
hommes de Dieu » - à cette époque-là comme à la nôtre, il y en a toujours, de ces gens dits « de 
Dieu » et qui pour cela même méprisent tous les autres.  Jésus, donc, conjoint deux 
commandements : pas moyen d’aimer Dieu, dit-il, si l’on n’aime pas son prochain. Il dit bien : 
« son prochain », et il faut entendre ce mot dans son acception géographique : celui qui est proche,  
à côté de moi. C’est du reste l’acception même de la Torah (et c’est là qu’il « mouche » les 
Pharisiens sur leur propre terrain), de la Loi donnée par Dieu au Sinaï, qui enjoint au peuple sauvé 
de ne point maltraiter l’étranger qui résidera chez lui, comme de ne point accabler les personnes 
fragiles, veuves ou orphelines, et de ne pas prêter à intérêt, c’est-à-dire de ne pas profiter de la 
pauvreté de celui qui doit emprunter. Avouez, frères et sœurs, qu’en une époque comme la nôtre, 
avec ce que l’on voit et entend sur les forums du Net et sur les ondes comme racisme ordinaire, 
comme peur de l’étranger qui est chez nous, et comme souci de sauver banques et banquiers par 
priorité politique, la Torah et sa reprise par Jésus ont toujours de quoi nous bousculer ! Pourtant, 
celui qui prétendrait aimer Dieu, venir à la messe, remplir comme on disait autrefois ses 
« obligations de chrétien », sans cette attention concrète portée à l’autre, à l’autre qui est à côté de 
soi, et qui peine, c’est-à-dire au prochain, celui-là serait un menteur, et il ferait mentir la foi même 
en Dieu. 
 
     Deux commandements indissociables, donc. Mais aussi trois amours : vous l’aurez entendu, il 
faut aimer Dieu, il faut aimer l’autre, mais il faut l’aimer « comme soi-même », c’est-à-dire qu’il faut 
aussi s’aimer soi-même. Et ces trois amours en quelque sorte font système, et nous permettent de 
vérifier la qualité de notre vie spirituelle, c’est-à-dire de notre vie tout court, sociale, 
professionnelle, familiale,  mais ressaisie dans son rapport à l’épanouissement que l’Esprit de Dieu 
souhaite de nous. Aimer Dieu sans aimer l’autre, on l’a dit, est mensonger. Mais prétendre aimer 
Dieu sans s’aimer soi-même l’est tout autant : l’amour de Dieu nous conduit à faire peu à peu la 
vérité sur nous-mêmes, dans une juste appréciation de nos qualités autant que de nos défauts, et 



 

 

comme le dit une religieuse dans les « Dialogues des Carmélites » de Bernanos, « il est très difficile 
de se mépriser soi-même sans mépriser Dieu en soi ».. Aimer l’autre sans aimer Dieu, c’est une 
belle philanthropie, à laquelle d’aucuns quelquefois voudraient réduire le christianisme, mais c’est 
une philanthropie qui risque toujours l’épuisement. De même qu’aimer l’autre sans s’aimer soi-
même, aimer l’autre pour se fuir, pour ne pas accepter le patient travail de vérité que l’Esprit doit 
faire en nous : le soi toujours se rebiffera et se rappellera à notre bon souvenir, par quelque 
maladie, par exemple, qui nous obligera à nous soucier de nous-mêmes. Et puis, évidemment, on le 
comprend tout de suite : s’aimer soi sans aimer l’autre, et sans aimer Dieu, ne conduit qu’à un 
égoïsme qui est une caricature de bonheur, un narcissisme très vite mortifère : avec Narcisse qui se 
mire dans l’eau, amoureux de son propre reflet, on tombe dans l’étang… et l’on s’y noie ! 
 
     Oui, frères et sœurs, retenons de la Liturgie de la Parole, aujourd’hui, qu’elle nous propose 
comme indissociables deux commandements et trois amours, pour évaluer le bonheur de nos 
existences. Amen. 

 
      

 Abbé Benoît Lobet 
Doyen d’Enghien 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


