Homélie du 30ème dimanche ordinaire A
« Aime et fais ce que tu veux », formule de saint Augustin que nous connaissons bien. Oui, mais qu’est-ce
qu’aimer ? Est-ce que ce sont nos petites amourettes, nos coups de cœur aussi subits qu’éphémères ? Ou
est-ce un engagement profond, durable, renouvelé tout au long d’une vie à la lecture et la méditation de la
Parole de Dieu, cette Bonne Nouvelle annoncée en Jésus-Christ ?
Relisons la première lecture, l’Exode, pour nous convaincre que cet amour doit se monnayer en gestes
concrets : « Tu n’exploiteras pas l’immigré… Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin… Si tu prêtres de
l’argent…, tu n’agiras pas comme un usurier… Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui
rendras avant le coucher du soleil, c’est la seule couverture qu’il ait pour dormir… » Quoi de plus concret
que ce que nous dit là le Seigneur. Chacun de nous peut traduire cela dans sa vie d’aujourd’hui : « J’accueille
l’étranger et lui donne une chance… Je ne trompe personne en faisant ma déclaration d’impôts… Je ne vole
pas le pauvre… Je partage ce que j’ai et ce que je suis… Je n’entasse pas au-delà de mes besoins… Je donne
de mon temps…, etc… » Aimer devient concret. Ce n’est pas un mot vide de sens. Alors, si tu traduis
concrètement ce commandement du Christ, alors oui, tu peux entendre cet appel : « Aime et fais ce que tu
veux ! »
Vous avez entendu ce que Saint Paul dit aux Thessaloniciens. Tout pasteur aimerait pouvoir dire des choses
positives comme ces paroles à la communauté qu’il est appelé à servir : « Vous êtes devenus un modèle pour
tous les croyants de Macédoine ! » Mais qu’ont-ils fait de si bien ces chrétiens de Thessalonique ? Ils ont
accueilli avec joie la Parole de Dieu, malgré les épreuves. Ils ont accueilli les missionnaires venus leur
annoncer la Bonne Nouvelle et sont devenus missionnaires à leur tour. Ils se sont convertis en se détournant
des idoles et ils ont attendus Jésus mort et ressuscité. Alors, évidemment, si tu vis tout cela, oui tu peux
entendre cet appel : « Aime et fais ce que tu veux ! »
Et la page d’Evangile va nous apporter la base de toute notre vie chrétienne : l’amour de Dieu et l’amour du
prochain. Aimer Dieu, c’est aimer la création, tout ce que Dieu a créé, l’homme et la nature, le genre humain
tout entier. C’est aimer le chemin de sainteté qu’il nous propose. C’est prendre ce chemin résolument,
chaque matin. C’est se relever lorsque l’on est tombé. C’est repartir lorsque l’on s’est égratigné aux ronces
qui ne manquent pas de border notre route. C’est jour après jour repartir vers ce sommet qu’est Jésus-Christ
sauveur. Mais comment aimer Dieu que je ne vois pas si je n’aime pas le prochain qui est le plus proche,
celui me renvoie ma propre image de fils de Dieu ? Je détourne les yeux de mon semblable diminué,
handicapé, moins chanceux que moi et je voudrais louer Dieu qui nous a créés tous deux !!! Imposture que
vouloir aimer Dieu sans aimer mon prochain, le plus proche et le plus lointain. Alors, si tu aimes ton prochain,
quel qu’il soit, en vérité, alors oui tu peux entendre cet appel : « Aime et fais ce que tu veux ! »
Oui, avec Saint Augustin je peux répéter : Aime et fais ce que tu veux !« Si tu te tais, tu te tais par amour ; si
tu cries, tu cries par amour ; si tu corriges, tu corriges par amour ; si tu épargnes, tu épargnes par amour.
Qu’au-dedans se trouve la racine de la charité. De cette racine rien ne peut sortir que de bon. » La racine c’est
Dieu, ce Dieu d’amour qui va se donner en communion tout à l’heure, qui va investir ma vie pour que toutes
mes actions deviennent ses propres actions. Ce Dieu qui se laisse manger fera de moi le bon pain qui nourrira
mes sœurs, mes frères en humanité. Tout au long de la semaine je réentendrai cette petite musique venue
de Dieu lui-même : « Aime et fais ce que tu veux ! »
Frères et Sœurs, c’est tout le bien que je peux vous souhaiter aujourd’hui. Que ce rayonnement d’amour
fasse lever l’espérance au cœur de toutes celles et tous ceux que vous rencontrerez cette semaine. Ainsi
vous honorerez les deux seuls commandements : Vous aimerez Dieu et vous aimerez votre prochain comme
vous-mêmes ! AMEN !
Louis Raymond msc

