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Du lundi 25 au dimanche 31 octobre 2021

Dieu est l’unique

Jésus reprend les mots du livre du Deutéronome appelés par les juifs le « Chema
Israël » : « Écoute, Israël : l’Éternel est
Un ». C’est une profession de foi : il y a
un seul et unique Dieu et il est un être de

Ma 26

Les paroles et gestes de Jésus dérangent
les chefs religieux de l’époque. Ils l’interrogent donc les uns après les autres. C’est
ainsi qu’un scribe l’interpelle : « Quel est
le premier des commandements ? » Sans
doute veut-il mettre Jésus à l’épreuve
puisque tous les bons juifs connaissent par
cœur ce premier commandement. Comme
le scribe, on pose souvent des questions
dont on connaît déjà les réponses, peutêtre pour se faire remarquer ou par orgueil. Jésus lui répond humblement et
avec précision car il s’agit du Cœur de la
foi juive. Seigneur, que ton Esprit m’aide
à garder ta Parole dans mon cœur, même
si je ne la comprends pas toujours.

Aimer son prochain

Les familiers des Écritures à l’époque de
Jésus faisaient également ce lien entre
les deux commandements. Mais dans sa
bouche, cela devient une évidence car
qui mieux que lui incarne et réalise dans
ses paroles et gestes ces deux commandements. Sacré défi : aimer Dieu m’engage
bien sûr mais ma relation avec lui passe
par le fait d’aimer le prochain et là c’est
une toute autre histoire. C’est sans doute
grâce au premier commandement que le
deuxième semble réalisable. Seigneur, j’ai
confiance en toi, que ton Esprit me pousse
davantage à aimer mon prochain.

Me 27

relation à aimer dans l’intimité de mon
cœur, avec mon âme et mon esprit, c’està-dire avec ma mémoire, mon intelligence
à l’écoute de sa Parole, avec ma force
avec tous les moyens dont je dispose, ma
volonté, tout mon être. Sacré programme !
Seigneur, que ton Esprit m’aide à t’aimer
plus que tout.

Vers le 31e dimanche du temps ordinaire B

Un interrogatoire
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 12, versets 28b à 34

Lu 25

Saints Simon et Jude

Confirmation
Le scribe semble ne plus penser à piéger Jésus. Voilà qu’il confirme la parole
de Jésus et qu’il l’enrichit : aimer Dieu
pleinement vaut mieux que « tous les sacrifices et tous les holocaustes ». Belles
avancées dans le cœur du scribe ! C’est
aussi une promesse pour chacun : grâce

Ve 29

Aujourd’hui nous fêtons saint Simon et
saint Jude. Simon dit le « zélote » et Jude
Thadée font partie des douze disciples
appelés par Jésus. La tradition nous rapporte qu’ils ont baptisé des centaines de
chrétiens avant de mourir en martyrs soit
en Mésopotamie, soit en Arménie ! Nous
ne sommes sans doute pas tous appelés à
donner notre vie de cette manière mais
que suis-je prêt à faire aujourd’hui pour
faire rayonner l’amour de Dieu ? Ai-je assez confiance pour ne pas avoir peur de
parler de ma foi ? Seigneur, que ton Esprit
fortifie ma foi et mon espérance.

Je 28

S’aimer soi même
Mais comment aimer son prochain si on ne
s’aime pas soi-même ? Il ne s’agit pas là
d’un amour narcissique. On le découvre
peu à peu, l’amour ajusté pour soi provient de l’amour de Dieu pour chacun.
Comme créature, je suis un être aimable
et me mépriser est comme une «offense»
à Dieu qui a plaisir à me voir vivant. Sans
doute que tout en moi n’est pas aimable
mais loin de me juger, Dieu me veut
debout. Seigneur, que ton Esprit m’aide
à m’aimer comme tu m’aimes et à me
rendre plus proche de ceux que tu mets
sur ma route.

Sa 30

à Jésus, «le chemin, la vérité et la vie »,
l’amour prend le pas sur les sacrifices et
c’est cet amour unifié de Dieu et amour
du prochain qui devient le seul culte qui
compte désormais. Seigneur, que ton
Esprit me donne de te connaître davantage pour mieux te suivre et pour mieux
t’aimerdans mes frères.

Dimanche 31 Le Royaume est vraiment proche

Arrêtons-nous sur la dernière phrase de Jésus au scribe venu l’interroger : « Tu
n’es pas loin du Royaume de Dieu. » Les deux commandements reliés par Jésus
nous tracent royalement la voie vers son Royaume et cela commence ici et
maintenant. Le danger est grand de vouloir aimer Dieu sans aimer le prochain,
nous menant à une piété désincarnée. Et la tentation d’aimer le prochain
sans relation avec Dieu nous enfermerait dans un activisme épuisant. Tentons
dans nos familles et dans nos communautés de tenir les deux ensemble : le
Royaume est de ce côté. N’attendons donc pas passivement que Dieu nous
fasse entrer dans son Royaume de manière magique. Agissons au quotidien
pour que son règne vienne sur la terre vivant déjà de la grâce du ciel !

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que Jésus avait bien répondu, s’avança pour lui demander : « Quel est le premier de
tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier :
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 ton esprit et de
toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit :
« Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre
que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force,
et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait
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plus l’interroger.
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Vers le 31e dimanche du temps ordinaire 
B

‘‘T

u aimeras
le Seigneur… et…
ton prochain.

’’

Marc 12, 30.31

Tout mon corps
pour prier (5/9)

L

À la maison

N

otre domicile est un bon lieu d’entraînement pour
aimer selon le commandement de Jésus et dans
ses deux dimensions : Dieu et le prochain. L’amour de
Dieu peut se traduire dans des actes concrets : réaménager le coin prière domestique, se tourner vers le
Seigneur dès le réveil en lui murmurant « je t’aime »,
porter une croix ou sa médaille de baptême non pour
que les autres la voient mais comme rappel pour
aimer Dieu. L’amour du prochain, quant à lui, peut
s’incarner dans les relations familiales — par exemple
avec tel parent avec qui la relation est plus difficile –
ou dans les relations de voisinage — par exemple avec
telle personne que je n’ai encore jamais saluée. Avec
ces petits gestes d’amour, le royaume risque de ne pas
être loin de nous.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers
un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.
Pour prier à cette intention d’octobre 2021 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Aimer, sur terre comme au ciel
© geralt
https://pixabay.com/fr/photos/je-t-aime-nuages-bleu-font-amour-538724/

Pour Jésus, l’amour est un commandement qui met au large. Il nous tourne
d’abord vers Dieu, les yeux levés vers
lui, non pas dans une attitude de soumission, mais dans un élan amoureux. Être
animé d’un amour qui ouvre à plus grand
que soi, au-delà de soi : rien de tel pour
prendre le large, vers des horizons infinis.
L’amour nous tourne en même temps
vers notre prochain, pas seulement ceux
qui nous sont déjà proches, comme nos
amis, mais aussi celles et ceux dont nous
nous faisons le proche par choix, souvent courageux, comme par exemple une
personne fragile. Être bousculé par un
amour qui fait tomber les gestes barrières : rien de tel pour prendre le large
à proximité, tout à côté de soi.
Cette semaine, avançons au large comme
Jésus nous y invite, tout au loin comme
au plus proche. N’est-ce pas à cela que
l’on reconnaît des amoureux ? Ils ont un
cœur large et généreux.
Thierry Lamboley,
jésuite
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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a révélation chrétienne s’enracine dans un fait
inouï : en Jésus Dieu a pris chair. Notre corps,
cadeau de Dieu, est devenu encore plus un lieu privilégié de la rencontre avec lui. Mais savons-nous nous en
réjouir ? Et si je priais cette semaine avec mes mains !
Je me rends attentif à des gestes comme prendre,
toucher, caresser, accueillir... Que ces actions me
conduisent à vivre avec délicatesse et bonté avec
Dieu et avec les autres.

