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Si ça peut rassurer quelques élèves en vacances, ou certains dont le certificat d'études
primaires est loin, je leur annonce une Bonne nouvelle surtout si vous avez quelques
difficultés en mathématiques : Jésus n'est pas un bon en calcul.
Vous avez entendu l'évangile : on l'interroge en vue de le piéger : quel est le grand
commandement ? On demande LE et il s'agit de choisir un parmi 613.
La réponse ? Pour Jésus c'est 2 et 2 en 1 : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit » et le second « semblable » au premier : « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même ».
Pourquoi 2 en 1 ?
J'y reviendrai, mais notons d'abord que dans ces 2 commandements, il est dit « Tu
aimeras ». Oui, mais ça veut dire quoi ? Aimer, ce n'est pas à la manière de la foule
sentimentale où Souchon dénonçait les manœuvres où on nous Claudia Schiffer, Paul-Lou
Sullitzer : aimer de manière superficielle comme les images des magazine People ou des
romans à l'eau de rose
Aimer Dieu de tout son cœur : pour la Bible, le cœur ce n'est pas le sentiment mais le fond
de l'être où on se décide vraiment.
Aimer Dieu de toute son âme : c'est dire de toutes ses forces spirituelles
Aimer Dieu de tout son esprit : de toute son intelligence et sa volonté.
Bref, aimer totalement et entièrement : c'est fort.
Et comme si ça ne suffisait pas, aimer son prochain, donc tout autre comme soi-même,
comme un autre soi.
Comment est-ce possible d'aimer ainsi ?
Nous ne pourrions pas aimer si nous n'étions pas d'abord aimés.
Or, toute personne est aimée de Dieu; toute vie même la plus bousculée est une vie que
Dieu crée, suscite et aime et il attend que nous accueillons cet amour de tout notre être pour
aimer comme Lui aime.
Comment aimer sans se découvrir aimé ?
Qui peut nous faire découvrir cet amour qui vient de Dieu et qui se tourne vers le prochain ?
C'est le Christ en personne. C'est de lui que nous recevons ce double appel à aimer car
c'est de Lui que nous recevons cet amour à double dimension.
Pourquoi 2 en 1, disais-je tout à l'heure ?
Tu aimeras ton Dieu de tout ton être dessine un trait vertical qui lie Dieu le Père au Fils.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même dessine un trait horizontal qui dessine l'amour
fraternel, universel.
Ce double amour dessine la Croix. Qui d'autre mieux que le Christ nous apprend ce qu'aimer
veut dire de tout son être le Père et l'humanité entière ?
En lui, se révèle ce double amour source de Vie. La Croix sauve l'amour. Elle est passage
vers la joie de Pâques, et chaque dimanche, en cette eucharistie, nous recevons du
Ressuscité cet amour infini qui nous rend capables d'aimer comme Lui.
C'est l'affaire de toute une vie et c'est maintenant qu'il s'agit de découvrir cet amour qui nous
cherche, cet amour qui éclaire toute une vie, cet amour qui pousse à se décider à aimer
pour la vie.

Frères et sœurs, qu'allons-nous faire de cet amour ?
Qu'il traverse notre communauté paroissiale de manière à devenir comme la communauté
de Thessalonique dont la réputation se répand sur les bords de la Méditerranée.
Communauté croyante, fervente, hospitalière, généreuse. Diffusons la joie de croire, la joie
de l'évangile dans nos manières d'être ensemble et avec les autres.
Et le livre de l'Exode nos éveille sur deux points : quel accueil de la veuve et de l'orphelin ?
Quel accueil de l'immigré ?
Dans l'attente du second temps du synode sur la famille, accueillons les veuves et orphelins
de notre temps, notamment ces familles dites monoparentales où un parent, souvent la
mère, porte seul le poids quotidien, sans répit, de l'éducation des enfants en manque de
père et de repères.
A l'heure où la crise nous bouscule, où il est tentant de repousser à nos frontières, dans la
mer, les candidats à l'asile en Europe, saurons-nous nous souvenir que nous sommes fils
d'immigrés, héritiers d'un peuple qui a connu l'errance, la déportation et l'exil ?
Jusqu'où sommes-nous prêts à aimer ?
A la suite du Christ, aimons de tout notre être. En le recevant dans cette communion, il
donne la force d'aimer jusqu'au bout.
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