31ème dimanche - année B
saint MARC 12, 28-34
Frère Didier
Je vous ai prévenus que j’allais vous poser une question…
C’est une question toute simple… et qui peut avoir de nombreuses réponses…
parce que chacun de nous écoute à sa manière, avec son histoire,
ses préoccupations et ses attentes d’aujourd’hui…
Quel est le mot le plus important de ce passage d’Evangile ?
Je vous laisse réfléchir un instant…

Bon, voyons…

« AIMER », ah, oui ! c’est sûrement un des mots importants de cet Evangile puisque Jésus,
reprenant d’ailleurs deux passages de l’Ancien Testament, nous invite à AIMER…,
plus : nous commande d’AIMER !
« COMMANDEMENT » : c’est le sujet de cette rencontre de Jésus avec un scribe…,
le sujet de leur échange…
Et si le mot le plus important c’était « DIEU »…
DIEU, c’est peut-être tout de même le plus important !
Le mot revient 9 fois dans ce passage : « DIEU » ou « Seigneur »…
Et il s’agit de L’aimer de « tout son cœur, de tout son esprit, de toute sa force !… »
Dieu qui me commande de L’aimer de tout moi-même…
parce que Dieu, il n’y a rien de plus important !
Mais Jésus, et le scribe également, ajoute aussitôt « et le PROCHAIN »…
comme si on ne pouvait pas séparer Dieu et le PROCHAIN…
et comme si on ne pouvait pas aimer Dieu sans aimer le PROCHAIN,
et aimer le PROCHAIN sans aimer Dieu !
Et il s’agit d’aimer le prochain comme SOI-MÊME…
Remarquez que nous avons là un troisième commandement : s’aimer soi-même…
Ce qui n’est pas forcément plus facile que d’aimer Dieu et d’aimer le prochain…
Parfois, il faut longtemps se laisser aimer par Dieu pour arriver à s’aimer soi-même…
Et s’il y en a parmi vous qui trouve que « SOI-MÊME », c’est le mot le plus important,
je m’accorde volontiers à leur choix…
Car si je ne suis pas là, MOI, à écouter Jésus,
à lui donner ma foi, et à me mettre à aimer comme il me le commande,
à devenir un homme ou une femme de l’Evangile,
hé bien, Jésus est venu pour personne, et il est mort pour rien,…
et il est infiniment triste que je ne sois pas là, MOI,
- quand je dis « MOI », je veux dire « chacun de nous » MOI, présent… pour accueillir sa Parole, son Amour, …pour L’accueillir LUI !
Lui, JESUS… Encore un mot, bien sûr, tellement important !
Sans JESUS, pas d’Evangile !... Nous ne serions pas là aujourd’hui !
Et comment saurions-nous la vraie réponse, la réponse définitive à la question du scribe
qui demande : « quel est le premier de tous les commandements ? »…
puisque c’est JESUS qui va nous donner la réponse :
« Voici mon commandement :
aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. » (Jean 15,12)
Voyez-vous, il n’y a plus qu’un seul commandement…
et il ne s’agit plus d’aimer les autres seulement comme soi-même mais COMME LUI-MÊME !
Il est LUI-MÊME la réponse…, et la réponse à tous nos questionnements.
C’est pourquoi nous sommes à son ECOUTE…
« ECOUTER »… Avons-nous fait attention à ce petit mot qui est dans notre Evangile ?
Et si c’était lui, le mot le plus important !

« ECOUTE, Israël : tu aimeras… » …
Un commandement avant le premier et le deuxième commandement,
un commandement avant l’unique commandement…
« ECOUTE », le commandement sans lequel la Parole aurait beau ne jamais cesser de se donner,
elle ne serait jamais reçue !
« ECOUTE », n’est-ce pas l’unique nécessaire,… comme Jésus l’explique à son amie Marthe :
« Il faut peu de choses : une seule »,
en désignant sa sœur Marie, assise à ses pieds, à L’ECOUTER.
« ECOUTER », c’est le commencement, c’est une naissance… pour une Alliance…,
c’est le ROYAUME qui commence… parce que le Royaume, c’est une affaire d’Alliance,
une affaire de relation,
c’est « aimez-vous les uns les autres comme je vous aime » qui s’accomplit…
Jésus dit au scribe qui a compris que l’on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain :
« Tu n’es pas loin du ROYAUME de Dieu »…
Et vraiment celui qui commence à aimer… est déjà dans le ROYAUME de Dieu.
Et tous ceux qui aiment comme Jésus nous aime font advenir peu à peu ce ROYAUME…
Le ROYAUME,… et si c’était « ROYAUME », le mot le plus important…
parce que c’est le but, parce que c’est notre avenir à tous.
ECOUTEZ, c’est le commencement… ROYAUME, c’est l’accomplissement…
Décidément, je n’arrive pas à choisir un mot plus important…
Cet Evangile est un bouquet de mots importants,
et j’ai besoin de tous ces mots pour faire mon bouquet !
Mettons-nous donc à l’écoute de Jésus
comme nous y invite Benoît XVI dans sa lettre pour l’Année de la Foi :
« Nous devons retrouver le goût de nous nourrir de la Parole de Dieu. »
Alors nous découvrirons un Amour qui nous précède depuis toujours
et qui nous attend pour toujours,
nous grandirons dans la Foi,… Foi en cet Amour infini…
qui nous appelle à aimer…, à aimer comme Lui-même nous aime !
Et comme le dit encore Benoît XVI :
il faut « s’abandonner, dans un crescendo continu, entre les mains de cet Amour… »
…pour qu’il s’incarne aujourd’hui dans nos vies.
« S’abandonner entre les mains de cet Amour »,
cela exige de nous que nous prenions le temps de nous arrêter pour être là,
simplement être là avec Jésus…
d’abord silencieusement pour L’écouter,…et puis pour Lui dire « Merci » et « Je T’aime ».
Comme l’a écrit notre frère Christophe de Tamié et de Tibhirine :
« Prendre du temps pour aimer Dieu,
c’est le tout du tout de notre vie.
Rien de plus beau ! »
On ne va pas passer toute la journée à Lui dire : « Je T’aime »
comme on ne passe pas toute la journée à dire à son épouse ou à ses frères : « Je t’aime »,
mais si on ne s’embrasse pas de temps en temps
et si on ne se dit pas de mille manières « Je t’aime »,
un beau jour, ou plutôt un très vilain jour, il n’y a plus d’amour…
Frères et sœurs, c’est dans l’accueil souvent renouvelé de cet Amour infini
que nous allons arriver à nous aimer tout simplement nous-mêmes,
que nous allons arriver à aimer notre prochain comme nous-mêmes,
que nous allons arriver à aimer tout le monde… comme Jésus nous aime,
que nous allons arriver à dire en vérité : « Je vois mon frère, je vois mon Dieu ! »
que nous allons arriver à faire advenir chaque jour un peu plus le Royaume…
qui est cette COMMUNION, qui est cette multiplication à l’infini
de cette BIENHEUREUSE RELATION dans l’accueil et dans le don
inséparablement et simultanément avec Dieu et avec tous.

