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Mes amis,
d^ans ce qai sæbJ-e être rcrrl.e questj.on-pj.ège,
de Ia part de ce scr.ibe,
car Les scribes, on 7e saít, et Les pl;arísiens aussj'
ne cherchent que cela: prendre Jésus en défaut,
af in de mi eus< l-e condamner,
eh bzen, fínalæetrt,
cet honwte esÊ zq>Ii de bonrtes intentjo¡rs.
# Son propos ra.o:u,s rappel-J'e I'attitade

de bíen des honmes et des føes,
quí ont faim de Dieu et soíf de 7a wéríté.

# Ce scrlbe trouvait que .Iésus avait bj.en répond;'a,
et sa qtzestjon d;æaare fondamentaLe.
Paní tor:s J.es comandæents qae chaque bon juif
doit respecter,
i7 se dæande ç$dans tout ceJ-a ?

z: iJ- y en avait 673 en tout,qaí est J-e plus esseatieJ,
l-magLne
'est-ce

Et notre attention se fíxe tout de suite sur 7e
double conm,and,æent de Ilamour de Dieu et du prochain.
# Ua¡s ¡n.ous ottblions trop soavent

7e .début de 7a réponse, apportée p.ar Jésus :
<< Ecoute, IsraëI:

.. Le Seigneur notre Dieu est L'urtíque Seig:nela.r. >>

f, Awant de faíre quoi qu'e ce soít, Ie pre¡r¡-ier
corrynartdæent qu'e 7e Chríst rl.ous rappeJ,7e,
c'est de nous tourner veîs notre Dieu,
de nor:,s mettre en position d'écoate
et de réception pat rapport â Lui.

et notre maníère de piíer 7e dêmontre très bíen:
est-ce qtu,e c'.est L'écoate de notre Dj.eur-
qai l:ous motiwe err cowuença-nt notre prière,
ou si r,lou,s n'arrivoas pas jusqu'à Lui
avec un fTot de d¡æandes et de zewetzrli catíons ?
tzop souwent / n.otts avotl.s teJ,Iæent de demandes
â Lai faire, qu,e l;'oru,s n'avoras plus de tqts
pouÍ L'écouter; ça dewíent mfue,
dans certains cas, an diaTogue de sourds,
où 7e Sej.gm.eut n' a p.as le tenps de pJ,acer urt mot,
cat rr.ola,s ne L'écoatons pas: notre seul désir,
c' est qu,e Lui , i7 tl.ous écoute .

# Pourtattt, ce rr'est qu'etz L'écoutant qiae ra,ous p,ouvorrs
découwzír conmtent not¡e Dieu est L'Uníqae, c'êst
en r:ous tournaat vers Lui qu'iL peut rtous rcntrerqui iJ- est, majs trop soawent, rl,ovrs lui dæandons
de se to¡a,rner Ize.rs nous.
- maj-s 7e psaume 744 lr.ous 7e dit bj,en:

de tous ceu:K quí 7' invoqaent en wérité . >>

et St-ilean ajouàe, d,ans sõn 7"' épîtze (4, 8-70)



qae 7e wéritabLe ¿rmouÊ consiste en cecí:
<a Ce n'est p.as r;,ous qai avons aímé Díea,

maj,s c'est 7uí qui rl.ous a aimés. >>

Et corøre L'amour appeTTe L'amoar, c'est pout cela
qae ,Iésus cl;,oísit dè donner urte dloubJ.e réponse
à cette qaestíon sur 7e premi er connnand.æent.
#<<

de tout ton coe'ut, de toate ton âme,
de tout ton esprit et de toute ta force )),

maís <<

# Aimer Dieu, d'abordt êf, réponse à sorr amouî
inconditíonneL etavers nous , sotl ¿rmout paternel-,
et Taisser ensuite débozder cet amouÊ
veÊs notre prochain.

St-ilean a mfue poussé 7'explication
de ce double cox"r¿andæent en aLLant jusqu'à dire:

qu'íl voít, est incapable d'aimer Dieu,
qu'í7 ne woit pas. )> (7 iïean 4, 20-27)

C'est ceLa Ie défi de ce premj,er corr¡nandlæent.
Aimer quelqu'un qu'ott ne voít pãs, c'est pJas facile,
pouzrait-on dire, í7 est moins dérangeant.
lvIais aimer son pîochain, qae L'on voit et rencozttre,
Çã, c'est tout an défí.
# Car notre prochaín, on 7e trouve bíen 7e fun,

â certaineÈ journées, mais i7 y a d'autres jours
orì í7 ttous tombe sur Les nerfs-.

â force d'être proches, on ne woít p.as seuTæent
nos bons côtés, raaj,s on îema,îqae aussj' rl.os dréfarats
et cela, c'est an défí qaotídíen.

# gt sí on îéussít à s'aimei, même mal-gzé tout ce qui
peut laou,s éLoigner, J-'amouz de Dieu est wraiment 1à.
C'est 7à qtu,e rl.ous ne sores p.as Toin
du \oyatzú de Dj'eur- comrne 7; dit inésus au scrj-be
après solr conmtentaj,re au sujet du gzand conmand;æent.

En céLêbrant cette .euchaz.ístíe , déposons sur 7' autel
laos difficultés à Écouwa le sêj,grnle:ur,
nos iaésitatj.ons à aímez en tout tqx
et nos peurs d'alLer jusqu'aa bout de L'amour.

Le Chzist 7'a faít paÍ sa mort suz 7a croix.
Que notre con¡murtíon à lui r;,ous aj.dre â vivre
d.ans L'amour, jusqu'au dépassæent de soí.


