
31e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

1ère Lecture : Exode 22, 20-26

Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-
mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables
et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée :
vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. 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. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du
soleil. 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 ! »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 22, 34-40

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux
sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à
Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand
commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces
deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »

LE RISQUE D’AIMER…

Cela semblerait contradictoire de parler ainsi, de penser qu’aimer puisse être un risque.
Quel est-il ce risque ?
Regardons vers celui qui un jour nous a laissé ce message que ses disciples ont repris et
nous ont transmis : « Tu aimeras… » Nous remarquons la nouveauté de ce message : Aimer
Dieu, aimer tout être humain c’est la même chose. L’apôtre Jean explicitera tout cela en
ces termes : « Celui qui dit qu’il aime Dieu et qui n’aime pas son frère est un menteur. »
Les contemporains de Jésus étaient déboussolés de voir sa manière d’agir qui leur
paraissait souvent contraire aux lois rigides de leurs croyances. Plus de 630 lois à
respecter pour être un bon croyant et parmi elles plus de 360 interdits. Au-delà de toute
polémique on peut bien comprendre la question : « Quel est le plus grand des
commandements ? »
Jésus donne une réponse mais c’est sa vie qui est réponse, sa manière d’être, son attitude
envers toute personne. On voyait chez lui un homme en perpétuelle créativité dans sa
relation à Dieu comme aussi envers tout être humain. Sa manière d’être en relation envers
Dieu et envers les autres c’est avant tout aucune barrière, aucun obstacle. Communion
intime avec Dieu, « mon Père et votre Père » un lien, que rien ni personne, pas même la
mort ne pourra briser ; une source inépuisable que rien ne pourra assécher. Ce même lien,
cette même communion Jésus les vivra avec tout être humain. Aveugle sur le bord du
chemin ou lépreux ou encore possédé, Jésus lève la frontière de la loi d’impureté, il est
avant tout mon frère. Femme de mauvaise vie, Jésus lève la frontière du péché, tu es ma
sœur, en toi le visage d’amour de Dieu m’est révélé. Aucune frontière à l’amour, à la
tendresse de Dieu qui le porte vers tout être humain et qu’il découvre en chacun pourvu
que l’on lève et que l’on supprime toute frontière de jugement, toute loi quand celle-ci



m’empêche de reconnaître l’autre comme une sœur, comme un frère, cadeau de Dieu pour
moi. Refuser à l’autre qu’il est pour moi un frère, une sœur c’est aussi refuser à Dieu
d’être Père.
Oui, nous nous disons chrétiens mais Jésus nous rappelle que la caractéristique
fondamentale du chrétien c’est la FRATERNITÉ. On ne peut se dire chrétien sans se
reconnaître frères et sœurs avec tout être humain.
Aimer Dieu, aimer son prochain, est-ce un commandement ? Je crois plutôt qu’il s’agit d’un
état d’esprit qui commande toute notre vie, une manière d’être et de vivre. Notre vie est
imprégnée de la tendresse de Dieu et cela transparaît dans notre manière d’être, de vivre
et d’agir.
Être croyant en Dieu, c’est me libérer de tout commandement pour laisser le champ libre
à toute ma créativité imprégnée de cette tendresse de Dieu et qui me permet d’inventer
chaque jour une manière nouvelle de créer ou de recréer des relations nouvelles avec tout
être humain mais aussi avec le monde, avec la nature. N’oublions pas que tout cela ne fait
qu’un.
Mon champ d’action est immense et immensément beau. Il n’y a plus de croyant et de non
croyant, de pratiquant et de non pratiquant, d’appartenance à telle ou telle religion… Il y a
sur ma route des êtres humains avec qui chaque jour je puis construire et reconstruire de
nouveaux chemins de fraternité.
Je l’ai déjà souligné bien des fois. Je suis heureusement étonné de voir dans notre petite
communauté combien sont engagés au cœur de ces structures humaines où se mène ce
combat pour la dignité de l’homme, là où aujourd’hui on continue à mettre en œuvre tout
ce que le livre de l’Exode (première lecture de ce jour) pointe comme agir du croyant :
« Tu n’exploiteras pas l’immigré… Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin… Tu n’agiras
pas comme un usurier… » Au plus profond de ces lois qui voulaient aider un peuple à
s’organiser il y a la suppression de tout ce qui peut créer un état de supériorité ou de
dépendance des uns envers les autres, il y a aussi une réponse à tout ce qui peut être vital
pour un être humain, comme le soulignait le pape François en parlant des « trois T : un
Travail, une Terre, un Toit »
Le culte que nous rendons à Dieu, nos Eucharisties et toutes nos célébrations, n’auraient
aucun sens si elles n’étaient pas suivies et accompagnées de cet engagement au quotidien.
Nos célébrations ne sont pas accomplissement d’une loi mais espace où nous rechargeons
nos batteries, où nous refaisons le plein de tendresse de Dieu et de fraternité entre nous
pour que tout cela puisse se répandre ensuite dans notre quotidien, en actions concrètes,
signes d’une fraternité toujours à construire.

Oui aimer est un risque… Chaque Eucharistie nous le rappelle… Aimer est bien plus qu’un
sentiment d’affection qui risque de se confondre avec la possession de l’autre. Aimer c’est
un don qui nous est fait et qui, par nous, peut rejoindre tout être humain, c’est un don, il
est gratuit et ne peut que se transmettre gratuitement, il ne se commande pas, il se
reçoit et se donne. C’est le risque de tout perdre simplement par amour. L’amour… c’est
l’autre nom de Dieu !
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