Une question de lunettes

	
  

Un de mes amis porte toujours deux paires de lunettes : l’une sur le
nez et l’autre sur le front. Et lorsqu’il doit lire ou regarder au loin, il
change. Attention à utiliser les bons verres, sinon… tout est flou !
Et Matthieu, aujourd’hui, pose la question suivante : avec quelles
lunettes lisons-nous notre relation personnelle à Dieu ? Avec les
lunettes du docteur de la Loi ? C’est-à-dire en fixant les
commandements qui seraient alors constitués de prescriptions,
d’obligations et d’interdictions placées dans un ordre hiérarchique…
D’où sa question : quel est le plus grand commandement de la loi ?
Ou avec les lunettes de Jésus ? Lui qui nous entraine à regarder loin,
bien plus loin que la loi et ses commandements.
Jésus rappelle que toute la loi, tous les commandements, s’ils ont leur
raison d’être, ne sont là pour une seule raison, un seul fondement :
aimer. Aimer Dieu, le seul et l’unique et aimer son prochain.
Et il n’y a pas de hiérarchie entre Dieu et le prochain. Jésus rappelle
qu’il ne peut y avoir de Dieu sans l’humain. Et comment parler de
Dieu, parler à propos de Dieu, s’il n’y a pas de rencontre avec mon
prochain ? Parce qu’aimer Dieu et aimer son prochain, c’est dialoguer
et faire dialoguer l’un avec l’autre : Dieu avec mon prochain et avec
moi-même.
Ainsi, l’amour de Dieu pour l’humain n’est pas conditionné par le
respect scrupuleux de nombreux commandements. Cet amour est
donné à chacun qui est reconnu et accueilli par Dieu
indépendamment de ses actions, de ses qualités, de son
appartenance, de son origine. Chacun est accueilli pour ce qu’il est.
Ce que je vois à l’horizon de ce double commandement d’amour,
c’est la Croix. Elle me rappelle la verticalité de ma relation à Dieu et
l’horizontalité de ma relation à mon prochain. Au croisement de ces
deux axes, il y a le Christ ; la parole d’amour de Dieu pour le monde.
Une parole crie la vie et l’amour plus forts que tout. Et cette parole ne
pouvait être retenue par la mort. C’est pourquoi Dieu l’a ressuscitée.
Aimer Dieu et son prochain, c’est aimer la vie, c’est jouir du don de la
Vie et vivre pleinement de cet amour reçu et à partager.
Citation de St-Augustin : Aime Dieu et fais ce que tu veux !
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Le plus grand commandement
Evangile selon Matthieu, ch. 22, v. 34-40.
Les Pharisiens apprirent que Jésus
avait réduit au
silence
les
Sadducéens, ils se rassemblèrent,
et l'un d'eux, docteur de la loi, lui
posa cette question pour le mettre à
l'épreuve : Maître, quel est le grand
commandement de la loi ?
Jésus lui répondit : Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier et le grand commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.
L’accueil de l’Evangile
1 Thessaloniciens ch. 1, v. 4-10.
En effet, notre annonce de l’Evangile chez vous n’a pas été seulement
discours, mais puissance, action de l’Esprit Saint, et merveilleux
accomplissement. Et c’est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est
arrivé chez vous, en votre faveur. Et vous, vous nous avez imités,
nous et le Seigneur, accueillant la Parole en pleine détresse, avec la
joie de l’Esprit Saint : ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous
les croyants de Macédoine et d’Achaïe. De chez vous, en effet, la
parole du Seigneur a retenti non seulement en Macédoine et en
Achaïe, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue
partout que nous n’avons pas besoin d’en parler.Car chacun raconte,
en parlant de nous, quel accueil vous nous avez fait, et comment vous
vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles, pour servir
le Dieu vivant et véritable et pour attendre des cieux son Fils qu’il a
ressuscité des morts, Jésus, qui nous arrache à la colère qui vient.
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