
*HOMÉLIE DU 30e DIMANCHE DU TO "A"* 

Exode 22,20-26
Ps 17(18)
1Thessaloniciens 1,5c-10
Matthieu 22,34-40

 *"L'amour de Dieu et l'amour des hommes : voilà le vrai amour"* 

Chers frères et sœurs, une fois de plus ce dimanche, Jésus est mis à l'épreuve par ses 
adversaires de toujours, les pharisiens.

 Dimanche dernier nous nous souvenons encore de leur piège sur l'impôt à payer à César 
ou pas, et aujourd'hui, ils reviennent à la charge, pour savoir quel est le plus grand des 
commandements. Cette question apparemment anodine, ne l'est pas vraiment, car en 
effet, il y avait cet éternel débat sur la hiérarchie des commandements à respecter, et quel 
était le plus important.

 Ainsi donc, à côté des 10 commandements, on trouvait encore 365 interdictions et 248 
préceptes, ce qui devenait un véritable fardeau pour le peuple. Et Jésus en bon libérateur, 
par sa réponse, vient décharger le peuple de ce lourd fardeau légal, en résumant toutes 
ces lois en deux : l'amour de Dieu et l'amour des hommes. *Son intention n'était pas juste 
de simplifier la Loi, mais de nous révéler la base, ou l'essence même de celle-ci : l'Amour.

* En effet, tout ce qui compte et donne sens à cette vie, c'est d'aimer : aimer Dieu et aimer
nos frères les hommes. L'amour qui doit donc être dans nos cœurs est un amour à double
sens, il est et doit être vertical et horizontal. Verticalement, il doit être orienté 
premièrement vers Dieu notre Créateur et Père, ce qui est normal en tant qu'il est la 
source et le terme de notre vie. Et comme tel, il doit avoir la 1ère place dans notre vie. 
*Mais alors comment doit se vivre concrètement cet amour, quand on sait que le mot 
amour, qui est une réalité abstraite, n'a de sens que dans et par les actes ?* Pour nous 
aider à mieux savoir comment doit se vivre cet amour vis-à-vis de Dieu, orientons-nous 
vers le Décalogue. Dans ce dernier, Dieu a pris soin de nous dire comment nous devons 
l'aimer, à travers les trois premiers commandements.
Le 1er : *Je suis le Sgr ton Dieu, tu n'auras pas d'autres Dieu que moi*. Est-ce que nous le
respectons vraiment aujourd'hui ? Nous sommes nombreux qui tournons le dos à Dieu 
pour aller vers d'autres dieux, qui sont devenus de véritables idoles pour nous. Dans la 2e 
lecture, saint Paul reconnaît les efforts des chrétiens de la communauté de Thessalonique 
qui ont tourné le dos aux idoles et ce sont convertis à Dieu :"Les gens racontent, à notre 
sujet, l'accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes 
convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et 
véritable"(1Th 1,8). Comme à cette époque, où il y avait une multitude de divinités, 
aujourd'hui dans la nôtre, les choses n'ont pas vraiment changé, notre monde regorge 
aussi de beaucoup d'idoles qui ont juste changé de formes et de visages, mais les 
manifestations restent les mêmes, à savoir elles nous détournent du vrai Dieu, et 
conséquence, il n'a plus la 1ère place dans nos vies. *Et ces idoles de notre temps nous 
les connaissons : l'argent, la quête du matériel, le pouvoir, le sexe, la gloire, le téléphone 
et les réseaux sociaux, l'horoscope, les sectes, les marabouts, etc.

* Sommes-nous prêts à renoncer à ces derniers pour montrer combien nous aimons 
vraiment Dieu, celui de notre Sgr Jésus Christ, et notre Créateur ? 



Le 2e commandement : *tu ne prononceras pas le nom du Sgr en vain,* que de 
mensonges au nom et avec le nom de Dieu? Le 3e, *tu sanctifieras le jour du Sgr.* Que 
sont devenus nos dimanches? Le sommeil, le sport, les ambiances, les commentaires 
inutiles, les réunions et cotisations, comme si aller à l'Eglise pour d'abord honorer ce 
précepte, va nous empêcher de faire autre chose. La vérité est que *notre amour pour 
Dieu est un amour clignotant, c'est-à-dire de temps en temps et non de tous les temps,* 
surtout quand nous avons besoin de lui. Une véritable spiritualité du tiroir et d'intérêt, qui 
veut que Dieu soit à notre service et non plus l'inverse. Or Jésus nous dit bien que nous 
devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Cet amour 
vertical que nous devons avoir pour Dieu, qui nous vient de la source même de l'amour, 
doit rejaillir horizontalement sur nos frères et sœurs, et c'est saint Jean qui nous le dit 
clairement :" Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. En effet, 
s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas"
(1Jn 4,19). Oui frères et sœurs, selon et avec saint Jean, notre amour pour Dieu se 
concrétise sur l'amour de nos frères et sœurs. Et comme nous l'avons dis 
subséquemment, cet amour n'a de sens que dans les actes que nous posons ; alors 
cessons d'être des théoriciens de l'amour, pour devenir plutôt des praticiens et des 
pratiquants de cet amour. Car nous sommes nombreux qui pouvons écrire des livres sur 
l'amour, il est question de passer des paroles aux actes. Aimons notre prochain comme 
nous aimons aussi Dieu. Et qui est ce prochain que nous devons aimer? A vrai dire, il n'a 
pas de statut social, il n'a pas de race, ni de couleur de peau, il est tout simplement 
l'homme, notre semblable, qui peut être un familier, un ami, un inconnu, bref tout homme, 
car nous sommes tous issus d'une même pâte humaine. *Aimer son prochain c'est lui 
prêter mon attention, c'est ne point manifester d'indifférence vis-à-vis de lui, c'est ne point 
lui vouloir de mal, ne point le mépriser, l'exploiter,* comme nous le rappelle Ie livre de 
l'Exode dans la 1ère lecture. Et l'Eglise, pour davantage nous aider à concrétiser cet 
amour du prochain en actes, nous invite à pratiquer les 14 œuvres de miséricorde, à 
savoir 7 corporelles et 7 spirituelles, et dont nous parle Matthieu au chapitre 25 : mon 
prochain avait faim, soif, il était nu, il était en prison et je n'ai pas été indifférent vis-à-vis de
lui. Ce qui est remarquable dans la parole de Jésus d'aujourd'hui, c'est qu'il nous indique 
comment nous devons manifester et vivre cet amour : comme nous-mêmes. De prime à 
bord on peut penser que ça va de soi, mais que non. Car nous savons que parfois 
beaucoup d'entre nous, nous avons habituellement un regard négatif sur nous-mêmes, 
*une opinion plein de négativité, de pessimisme : je suis nul, je ne suis bon à rien, je suis 
inutile, zéro, rien ne va jamais chez moi, c'est toujours comme ça quand c'est moi, etc*. 
Quand nous avons a un tel jugement péjoratif sur nous-mêmes, il est évident que ça sera 
pareil avec les autres, car on ne peut pas donner ce qu'on a pas, mais seulement ce qu'on
a. Aussi, tenir un tel discours mauvais sur soi, c'est sceller son propre avenir, c'est ne point
espérer un quelconque rebondissement positif, tant les mots peuvent avoir un certain 
pouvoir surnaturel et psychologique sur nous. Faisons donc attention à ce que nous 
disons sur nous-mêmes et sur les autres.
Prions le Seigneur de nous donner la grâce de mieux intérioriser cette parole 
d'aujourd'hui, pour mieux la mettre en pratique, car c'est de là que notre salut dépend. 
*Aimer Dieu et son prochain, voilà où se trouve la clef et le passeport pour le royaume des
cieux.* 

Un très bon dimanche à tous dans le Christ Jésus notre Seigneur.

 *Padre Armand, sac !*


