31ème dimanche du temps ordinaire B
Dimanche 4 novembre 2018. Mc 12, 28b-34
Notre Dame du Rosaire – Les Lilas
« Que serais-je sans toi ? » ; Que serais-je sans vous ?
Nous nous recevons les uns des autres.
C'est déjà une conversion de le reconnaître.
Et nous, nous recevons tous de Dieu, c'est l'acte de Foi.
Qui a la dernière parole sur moi-même ? Je ne suis pas source de moi !
Qui a la dernière parole sur autrui ? Je ne suis pas source d’autrui !
Au lieu de commencer toutes nos relations par des besoins.
Il faudrait toutes les recommencer par des MERCI.
Et faire de même avec Dieu,
En le remerciant premièrement de nous donner des sœurs et des frères !
Ce n'est pas de la morale, c'est de l'anthropologie !
C'est un autre regard sur l'Homme.
Et c'est de là qu'il faut « aimer autrement ».
Aimer d'un amour qui accueille et qui sert,
Au lieu d'un amour qui prend et qui utilise.
Le scribe demande à Jésus : quel est le premier commandement ?
Il y avait 613 commandements, préceptes, à accomplir pour être bon devant Dieu !
Aujourd'hui, on fait des sondages :
Quelles sont les « valeurs » qui comptent le plus pour vous ?
La tolérance, la liberté, etc. L'amour ?
Mais quel est le sens que chacun donne à ces mots ?
Il y a deux manières complètement opposées de dire « je t'aime » :
1. Je t’aime parce que tu vas faire mon bonheur : « Mon » bonheur, grâce à l'autre !
2. Je t’aime et je veux faire ton bonheur : Le bonheur de « l'autre » en premier et j'en
serai heureux en second.
Dans le premier cas, je suis très loin, très loin de l’autre, et donc très loin de moi et très
loin de Dieu !
Dans le second cas, Jésus peut me dire : « tu n'es pas loin ».
Pas loin de quoi ?
Pas loin de ton frère, donc moins loin de toi et moins loin de Dieu.
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