Homélie pour le 31e dimanche ordinaire B – 2021 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Il est quand même curieux, frères et sœurs, que couramment, on ait oublié que le premier commandement
soit d'écouter. C'était dans les paroles de Moïse que l'on a entendues en première lecture, et c'est ainsi
que Jésus débute sa réponse au scribe qui l'interpelle sur le premier des commandements : "Ecoute,
Israël..." Et c'est tellement important dans la foi biblique que les juifs sont invités à répéter ce passage
dans leur prière chaque matin et chaque soit.
Ecoute, Israël... écoute, parce que Dieu est là, présent. Dieu est à l'œuvre, Dieu t'aime.
C'est là le portique – en quelque sorte – de tous les commandements : cette écoute, qui nous fait
reconnaître Dieu comme l'unique Seigneur, celui qui veut pour nous bonheur, fécondité et vie, comme le
disait le Deutéronome.
Ecoute, regarde, apprends à voir, à entendre, à discerner les traces de Dieu autour de toi, dans ce monde
qui t'est donné.
Oui, frères et sœurs, apprenons à reconnaître les mots de Dieu ou ses appels dans les paroles et les
appels de ceux qui nous entourent : dans notre famille, nos amis, notre quartier... et puis aussi dans les
plus pauvres, ceux qui sont en marge de la route, ceux qui souffrent... et puis aussi dans les événements
qui nous adviennent ou dans ceux de la vie du monde. Ecoute... Ecoute...
L'homme de la bible et le chrétien est d'abord un homme d'écoute... qui, dans un second temps, est appelé
à répondre à ce Dieu présent dont l'Amour se révèle à lui : tu écoutes et regardes, tu entends et vois Dieu
et son amour et ses appels... et maintenant, tu vas lui répondre : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.
Oui, mais concrètement, comment aimer Dieu ? Et c'est là toute l'importance du lien que Jésus met entre
le second commandement et le premier : tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ici, nous avons le passage dans l'évangile selon saint Marc, mais si nous allons voir le passage identique
chez saint Matthieu, on y trouve un petit quelque chose de plus, qui est très éclairant. Matthieu fait dire à
Jésus : Et voici le second – qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Qui lui est semblable. Là nous avons la réponse à la question de savoir comment aimer Dieu : tout
simplement, en aimant ton prochain comme toi-même.
Ecoute, reconnais Dieu, son amour et ses appels, et réponds à son amour en aimant ceux-là qui sont sur
ta route, prochains qui te sont proches ou dont tu décides de te faire proche.
Cette impossibilité de séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain, saint Jean le développe bien dans
sa première lettre – ce n'est pas très long : 5 chapitres d'une page chacun... je vous invite à aller lire ce
texte, en résonnance à nos textes de ce dimanche.
Je vous cite simplement quelques lignes. Saint Jean écrit : "Celui qui aime, connaît Dieu. Celui qui n'aime
pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est Amour. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons
les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son Amour atteint la perfection. Si quelqu'un dit :
j'aime Dieu, alors qu'il a de la haine pour son frères, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son
frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Etc.."
L'engagement dans l'amour des autres est révélateur de l'écoute de Dieu et de l'amour pour Lui... et cela,
même si on ne le sait pas et ne le proclame pas. Les croyants n'ont pas le monopole de l'amour de Dieu.
D'ailleurs, au chapitre 25 de saint Matthieu, dans la parabole du jugement, les justes demandent au
Seigneur : Mais quand est-ce qu'on t'a vu et qu'on t'a aimé et servi ? Et le Seigneur leur répond : Chaque
fois que vous l'avez fait à quelqu'un qui en avait besoin, c'est à moi que vous l'avez fait !
Frères et sœurs, c'est bon d'entendre tout ça à la veille de la Toussaint, parce que le chemin de la sainteté,
ce n'est finalement pas autre chose que cela : écoute... et aime !

