Dimanche 4 Novembre 2018, St Marc 12/28-34 : 'unifier notre vie'
Nous venons de célébrer la fête de tous les saints et saintes, nous venons de prier pour tous
les défunts, et nous, maintenant? .. où en sommes-nous?
Un spécialiste de la religion juive qui comportait, six cent treize préceptes, interroge Jésus
« Quel est le premier de tous les commandements? »
Traduisons autrement: Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie?
Au lieu de renvoyer aux dix commandements de la loi selon Moïse
Jésus préfère citer les premiers mots de la prière juive, récitée deux fois chaque jour,
l'équivalent pour nous du « Notre Père ». Cette prière commence ainsi:
« Shema Israël» « Écoute Israël»
« Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de tout esprit et de toute ta force»
Alors, Jésus introduit une nouveauté radicale, en ajoutant cette Parole du Lévitique (19/18)
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même»
« Il n 'y a pas de commandement plus grand que ceux-là»
Jésus place au MÊME rang l'amour du prochain et l'amour du Seigneur
L'amour de Dieu se vérifie dans l'amour du prochain
Dieu ne plane pas au dessus de moi. Aimer Dieu est aussi « horizontal» que « vertical»
Cela, nous avons bien besoin de nous l'entendre dire
Monique, aide-soignante depuis vingt ans, confie ses plus mauvais souvenirs
La première gifle que j'ai reçue sans raison par une résidente, cela m'a appris à rester
vigilante, et à éviter les suivantes!
La première personne que j'ai accompagnée jusqu'à la fin ... j'étais jeune, pas bien préparée
Les moments où il manque du personnel, ou du matériel, ce qui empêche de faire notre tâche
correctement et, parfois d'être mal traitant avec les personnes
Mes bons souvenirs? il y en a beaucoup
Des sourires, des moments de confiance, les confidences, pouvoir soulager une personne qui
est dans la peine ou la souffrance
Pouvoir prendre le temps d'écouter, donner un sourire et en recevoir un en retour (ou pas)
Toutes les belles histoires de vie que l'on me confie
Merci Monique. Par ton amitié, par ton amour consacré aux autres, par ton respect,
Tu ressembles à Jésus. Aimer Dieu, c'est aimer les autres, c'est la même chose
C'est peut-être pour cela que le verbe aimer est conjugué au futur: « tu aimeras»
comme pour donner une orientation, jamais totalement réalisée.
Sr Emmanuelle a résumé tout cela dans cette parole: La relation est au dessus de tout !
Que pense l'interlocuteur de la réponse de Jésus ?

« Tu as raison de dire que Dieu est l'unique. Il n y en a pas d'autre que Lui. L'aimer de tout
son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même,
vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices ».
Cette prise de position est d'autant plus remarquable qu'on est dans les parvis du Temple où
se situent les sacrifices et les offrandes.
Jésus lui adresse ce compliment:« Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ! »
Cela a dû lui faire du bien. J'espère que Jésus peut le dire à chacun et chacune de nous.
Merci Fabrice, Merci Monique

."

