Ordinaire 30 (A) : 23 octobre 2011
30eme Dimanche du temps ordinaire (A) : 23 octobre 2011
Titre : L’Amour!
Référence Biblique : 1ère lecture : Exode (Ex 22,20-26)
Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait : 20 « Tu ne
maltraiteras point l’immigré qui réside chez toi, tu ne l’opprimeras point, car vous
étiez vous-mêmes des immigrés en Égypte. 21 Vous n’accablerez pas la veuve et
l’orphelin. 22 Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. 23 Ma
colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront
veuves, et vos fils, orphelins. 24 Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple,
à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui
imposeras pas d’intérêts. 25 Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le
lui rendras avant le coucher du soleil. 26 C’est tout ce qu’il a pour se couvrir; c’est
le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie
vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant! »
Référence Biblique : Évangile : Saint-Matthieu: (Mt 22,34-40)
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Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se
réunirent, 35 et l’un d’eux, un docteur de la Loi, lui posa une question pour le mettre
à l’épreuve : 36 « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement? » 37 Jésus
lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de tout ton esprit. 38 Voilà le grand, le premier commandement. 39 Et voici le
second, qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 Tout ce
qu’il y a dans l’Écriture, - dans la Loi et les Prophètes, - dépend de ces deux
commandements. »
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HOMÉLIE DE RAYMOND GRAVEL
Titre : L’Amour!
Après une première controverse avec les Pharisiens à propos de l’impôt dû à
l’empereur de dimanche passé, en voici une autre avec l’un des pharisiens, un
légiste, à propos du grand commandement de la Loi, non pas une commandement
parmi les 613 : 248 prescriptions et 365 interdits, qui serait plus important que les
autres, mais plutôt un commandement qui résumerait tous les autres. Il n’y a pas 36
commandements, répond Jésus au légiste; il n’y en a qu’un, celui de l’Amour, mais
qui a deux destinataires : Dieu et le prochain. Pas l’un sans l’autre. Les deux
ensemble…Qu’est-ce à dire?
1. L’Amour : une source et deux fleuves : Le théologien français Patrick
Jacquemont écrit : « La Parole de Dieu prend tout son sens : Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu…Tu aimeras ton prochain. Le second
commandement est semblable au premier mais il n’y a pas un seul
amour. Il y a une source unique mais deux fleuves différents ». C’est
parce qu’on se sait aimer de Dieu qu’on peut l’aimer…mais on ne peut
l’aimer qu’en aimant l’autre, les autres. C’est le propre de l’amour qui fait
qu’on aime. Ce n’est pas pour rien que saint Jean, dans sa 1 ère lettre, dira :
« Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur.
En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne peut pas aimer Dieu
qu’il ne voit pas » (1 Jn 4,20). Dans le fond, ce que saint Jean veut dire, c’est
qu’aimer Dieu, c’est participer à son amour à lui, en aimant les autres. Donc,
en aimant les autres, on aime Dieu.
À la question du docteur de la Loi : « Maître, dans la Loi, quel est le grand
commandement? » (Mt 22,36), c’est-à-dire le commandement sous lequel on
pourrait regrouper tous les autres? Jésus, qui est lui-même principe d’unité,
donne la réponse. Il réunit les deux parties de la Loi, les commandements
concernant l’amour de Dieu et ceux concernant l’amour du prochain; il les
fusionne et unifie leur expression, qu’il formule en des termes identiques,
recueillis dans les Écritures : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, tout ton être, de toute ta force » (Dt 6,5), et « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même » (Lv 19,18b). Il s’agit d’un amour sans restriction, qui
engage toute la personne, cœur, âme, esprit.
2. L’Amour chrétien : 2 principes d’unité : En unifiant l’amour de Dieu et du
prochain, le Christ de l’évangile nous donne 2 principes d’unité :
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1) La parabole du jugement dernier (Mt 25,31-46) : Le Christ
s’identifie au prochain : « Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40). Et plus
que ça : Il s’identifie à ses frères, aux chrétiens qui sont pauvres,
démunis, marginalisés, car leurs situations de pauvreté donnent
l’occasion aux autres, aux non chrétiens de rencontrer le Christ et de
le reconnaître.
Déjà, dans l’Ancien Testament, le Dieu de l’Alliance avait un faible
pour les pauvres. Dans l’extrait du livre de l’Exode que nous avons
aujourd’hui, les pauvres sont l’immigré, en hébreu ger, c’est-à-dire
l’étranger résidant, ce groupe de personnes qui avaient un statut social
intermédiaire entre les citoyens israélites et les esclaves. Ces gens ne
pouvaient posséder de terres; ils devaient seulement offrir leur service
aux autres. Ils étaient donc économiquement faibles : « Tu ne
maltraiteras point l’immigré qui réside chez toi, tu ne l’opprimeras
point, car vous étiez vous-mêmes des immigrés en Égypte » (Ex
22,20). La veuve et l’orphelin sont une autre catégorie de faibles dans
la société juive d’alors; sans ressources, ils vivaient souvent dans la
misère : « Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin » (Ex 22,21).
Et que faire pour ne pas exploiter les pauvres? Leur prêter de l’argent
sans intérêt et leur laisser leur dignité : « Si tu prends en gage le
manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil »
(Ex 22,25).
2) « Venez à ma suite » (Mt 4,19) : La loi de l’amour du Christ ne se
réduit pas à un code ou à un registre; c’est Jésus lui-même qui est
notre loi, une loi vivante, une personne avec qui nous sommes en
communion, dont l’Esprit nous habite et dont nous sommes le corps.
Ce que saint Paul traduit : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis
moi-même du Christ » (1 Co 11,1). Comme chrétiens, nous sommes
des christs vivants, et c’est à ce titre que nous devons aimer comme
lui.
Donc, si j’actualise la Parole aujourd’hui, les lois, les préceptes de la
religion, ne peuvent s’appliquer qu’en regard de la Loi d’Amour proposée
par le Christ de l’évangile. Il en dépend de notre fidélité au Christ que
l’Amour soit l’essentiel, non seulement dans notre relation avec Dieu, mais
surtout dans notre relation avec les autres; sinon, même l’amour de Dieu est
impossible. Et le prochain, ce n’est pas seulement ceux qui pensent comme
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nous et qui sont nos proches; c’est aussi et surtout ceux qui sont différents de
nous et parfois même difficiles à aimer.
En terminant, je voudrais simplement vous partager cette courte réflexion du
français Éric Julien : « Pourquoi est-il si difficile d’aimer Dieu? Parce que cela
veut dire aimer son prochain. Et pourquoi est-il si difficile d’aimer son
prochain? Parce qu’il faut l’aimer comme soi-même, et que bien peu savent
s’aimer à leur juste valeur. Et comment fait-on pour s’aimer soi-même? On
essaie de se regarder comme le Christ nous regarde. Avec infiniment de
respect, de tendresse et de…patience ».
Raymond Gravel ptre
Diocèse de Joliette
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