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Dimanche 4 Novembre 2012
Chers frères et sœurs!
L'Evangile de ce dimanche (Marc 12:28-34) nous propose l'enseignement de Jésus sur le plus grand
commandement : le commandement de l'amour, qui est double: aimer Dieu et aimer son prochain.
Les Saints, que l'on vient de célébrer ensemble en une fête solennelle, sont ceux qui, ayant confiance
dans la grâce de Dieu, cherchent à vivre selon cette loi fondamentale. En fait, le commandement de
l'amour, peuvent le mettre en œuvre pleinement ceux qui vivent dans une relation profonde avec
Dieu, tout comme l'enfant devient capable d'aimer par une bonne relation avec sa mère et son père.
Saint-Jean d'Avila, que j'ai récemment proclamé Docteur de l'Eglise, écrit au début de son Traité de
l'Amour de Dieu : «La raison qui pousse la plupart du temps notre cœur à l'amour de Dieu est de
profondément considérer « l'amour qu'Il a pour nous ... Ceci, en plus de ses bienfaits, pousse les
cœurs à l'amour, parce que celui qui rend à l'autre un bienfait, lui donne quelque chose qu'il a, mais
celui qui aime, se donne avec tout ce qu'il a sans qu'il reste plus à donner »(n. 1). Avant d'être un
commandement - l'amour n'est pas une commande - c'est un don, une réalité que Dieu nous fait
connaître et expérimenter, de sorte que, comme une graine, il germe et grandit en nous dans nos
vies.
Si l'amour de Dieu a pris racine au fond d'une personne, elle est capable d'aimer même ceux qui ne le
méritent pas, comme Dieu le fait pour nous. Le père et la mère ne veulent pas aimer leurs enfants
que quand ils le méritent : ils veulent les aimer toujours, même si bien sûr ils ne les comprennent
quand ils ont tort. De Dieu, nous apprenons à vouloir toujours et seulement le bien et non le mal.
Nous apprenons à regarder les uns les autres, non seulement avec nos yeux, mais avec les yeux de
Dieu, ce qui est le regard de Jésus-Christ, Un regard qui vient du cœur et ne s'arrête pas à la surface,
Un regard qui va au-delà des apparences et capte les désirs les plus profonds de l'autre, en attente
d'être entendu, fait d'attention gratuite, en un mot l'amour. Mais il se produit également dans le
sens inverse, il m'ouvre à l'autre tel qu'il est, il va à lui, me rendant disponible, il m'ouvre aussi à
connaître Dieu, à sentir qu'il est là et qu'il est bon. Amour de Dieu et amour du prochain sont
inséparables et sont en relation réciproque. Jésus n'a inventé ni l'un ni l'autre, mais a révélé qu'ils
sont, après tout, un seul commandement, et il le fit non seulement en paroles, mais aussi par son
témoignage: la personne de Jésus et tout son mystère incarne l'unité de l'amour de Dieu et du
prochain, comme les deux bras de la Croix, le vertical et l'horizontal. Dans l'Eucharistie, il nous donne
ce double amour, il se donne à nous lui-même, pour que, nourris de ce Pain, nous nous aimions les
uns les autres comme lui-même nous a aimés.
Chers amis, par l'intercession de la Vierge Marie, nous prions pour que chaque chrétien sache
comme elle montrer sa foi dans le seul vrai Dieu, accompagné d’un clair témoignage de l'amour du
prochain.
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