Dimanche 31 octobre – 31ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (12, 28b-34)
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus 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 soimême, 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 plus l’interroger.
Méditation – "Petit curieux" !
On ne saurait dénier à un scribe le droit d’y voir clair ! La théologie d’Israël ne comportait pas moins de 613 préceptes, 248
positifs et 365 négatifs. On comprend sans peine qu’un esprit lucide et sain ait éprouvé un besoin de clarification, comme
d’un retour à l’essentiel. Le scribe de l’Evangile veut simplement y voir plus clair et pas nécessairement contrer Jésus, le
"nouveau prophète".
Alors le Christ répond, levant toute équivoque. Aimer Dieu, aimer le prochain, c’est tout un. L’amour ce n’est pas un sentiment, un
élan, une pulsion affective, un geste d’amour authentique ?
Jésus répond en s’identifiant au prochain. Aimer l’autre, affirme-t-il, c’est l’aimer, Lui ! Tout homme devient ainsi visage de Dieu,
"comme Dieu". Aimer, servir, accueillir, relever l’homme, c’est dire à Dieu un mot d’amour-vécu. L’homme, tout homme est devenu
le chemin unique et nécessaire qui mène à Dieu. Là où il y a souffrance d’homme, peine, échec, là il y a passion de Dieu aujourd’hui.
Là où l’homme grandit, suscite, crée donne et pardonne, là est résurrection de Dieu en Jésus-Christ.
Le scribe a fort bien reçu le message lorsqu’il le résume pour lui, pour nous tous. Au service de l’amour de Dieu, il faut se consacrer
avec tout son cœur, son intelligence, sa force, sa foi ! Aimer aujourd’hui l’homme d’aujourd’hui, celui qui ne choisit pas, voilà le
signe de mon amour de Dieu qui s’enracine, se vérifie et se ressource dans la prière. Prier Dieu sans gestes concrets d’amour
universel, c’est trahir sa vocation, c’est de l’illuminisme. Poser des gestes d’amour engagé sans prier, c’est faire de l’humanisme.
On s’en lasse, un jour !
Ce scribe de l’évangile est un homme gênant qui pousse à la révision de vie, à la vérité, au pardon de nos fautes. Mais quel pardon,
si nous n’aimons pas ! Si nous estimons n’avoir rien à nous reprocher, à nous faire pardonner, c’est peut-être parce que nous ne
faisons rien pour l’autre, avec l’autre ! Ne rien faire c’est mal faire !
Alors aimer, oui mais avec des mains capables de se joindre tout autant pour prier que de se rendre caleuses à travailler !
Abbé Paul Vacher

***********
Lundi 1er novembre
à 10h30 : Messe de la Toussaint en l’église de Mazères.
à 11h45 : Prière au cimetière de Mazères.
à 15h : Prière dans les cimetières de Narcastet, Rontignon, Uzos et Gelos.
Mardi 2 novembre
à 18h : Messe de commémoration des fidèles défunts en l’église de Gelos.
Mercredi 3 novembre
à 15h : Messe de la Toussaint à la maison de retraite Beau Manoir d’Uzos

***********
Samedi 6 novembre à 18h : Messe du 32ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Rontignon.
Dimanche 7 novembre à 10h30 : Messe du 32ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Gelos ;
Ce dimanche 7 novembre :
Vente de calendriers par les scouts et guides de France du
groupe Coteaux-Pyrénées de Jurançon.

