
Dimanche 25 octobre 2020 

30e dimanche Ordinaire « A » 
 

Chers amis, 

L’Evangile de ce dimanche nous rappelle l’essentiel du message du Christ : AIMER. 

Regardons cet Evangile. Toute l’intelligentsia de Jérusalem s’intéresse à ce Jésus. Les partis politiques, les groupes 

religieux cherchent à le tester, le questionnent : on parle des Sadducéens et des Pharisiens. 

Les Sadducéens forment un clan qui réunit les familles les plus riches, les plus puissantes. C’était dans ces familles 

que se recrutaient les principaux prêtres du Temple, et en particulier les grands prêtres. Les Sadducéens ne 

voulaient rien changer à la religion juive, ils aimaient les belles cérémonies, ils « collaboraient » avec les Romains. 

Les Pharisiens, quant à eux, sont des juifs, qui s’engageaient à suivre de façon stricte les Commandements de la 

Loi de Dieu. Ils avaient un très grand idéal religieux et désiraient que tout le peuple juif devienne un peuple de 

saints. Ils donnaient sans cesse de nouvelles précisions sur la manière d’appliquer les commandements dans la vie 

de tous les jours. 

Voilà donc les Pharisiens qui posent une question typique de leurs préoccupations, eux qui veulent rester 

fidèle à cette Loi, qui ont mis en place de nombreuses pratiques à observer, des quantités d’interdits, de 

nombreuses obligations. « Dans la Loi, quel est le Grand Commandement ? » 

On savait quand même qu’il fallait faire des distinctions, et ne pas tout mettre sur le même plan. C’est donc 

une vraie question que pose ce docteur, ce spécialiste de la Loi. Jésus répond : « Tu aimeras … » 

Tout se résume dans ces deux mots. C’est tellement court que nous risquons de passer trop vite. Il faut que je prie 

à partir de cela… que je regarde ma vie sous cette lumière, la lumière de l’Amour. 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le 

premier commandement. » 

Jésus cite la prière quotidienne des juifs (Deut 6, 4-7). L’amour de Dieu doit prendre tout l’être, de la tête 

aux pieds, dirait-on aujourd’hui. Le mot hébreu qui est traduit par - de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout 

ton esprit -, c’est un mot intraduisible en français. Il veut exprimer l’ensemble de l’être humain. Pour Jésus, ce ne 

sont pas seulement des mots. Toute la vie de Jésus était motivée par le Père. Chaque instant, chaque geste, 

chaque pensée, chaque geste, chaque décision. Tout est pour Lui. Question pour moi : « Est-ce ainsi que j’aime 

Dieu, que j’essaye d’aimer Dieu : totalement, entièrement, complètement. 

« Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Lev 19,18). De ces deux 

commandements dépendent toute la Loi et les prophètes ». 

Ce n’est rien d’original, ce commandement figure aussi dans la Bible. Le scribe ne demandait qu’un 

commandement, Jésus en donne deux. 

Ce qui est neuf, c’est que Jésus rapproche les deux commandements : celui d’aimer Dieu et d’aimer son prochain. 

Il dit qu’ils s’appuient l’un sur l’autre, qu’ils ont la même importance et qu’ils se ressemblent. 

C’est la synthèse de tous les autres commandements. 

Au milieu des conflits religieux et politiques de son époque, Jésus nous ramène à l’essentiel : AIMER. 

Dans l’Evangile de St Luc, nous retrouvons également cette scène. Mais St Luc nous la présente autrement : c’est 

un docteur de la Loi qui demande à Jésus « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » (Luc 10,25ss) 

Lorsque nous aimons, nous construisons note vie éternelle. Nous la préparons sur terre et elle s’achèvera 

dans la vie éternelle. 

AIMER, c’est le commandement auquel le Seigneur tient le plus. 

Comment se traduit pour moi, l’Amour que j’ai à donner ? Quelles formes cela prend-t-il ? Qu’elles sont les 

attentes que je peux repérer autour de moi ? 

Mon prochain qui est-il ? 

Qui vais-je rencontrer ? De qui suis-je responsable ? Qui attend de moi quelque chose ? Quelle est mon 

attitude envers mon entourage, ma famille, mes collègues de travail ? 

A travers ses commandements, où le Seigneur veut-il m’entraîner ? Que souhaite-t-il pour moi ? Jusqu’où 

m’invite-t-il à Aimer ? 



Là encore, la réponse c’est Lui qui nous la donne. Il se donne à nous comme modèle. Lui qui a tout donné. Jusqu’à 

donner sa Vie. 

« Seigneur comment pourrais-je t’imiter si tu ne viens pas toi-même aimer en moi ? » 

L’amour est l’essentiel de nos vies. C’est la « bonne nouvelle » que toute ma vie devrait proclamer. Aimer, c’est 

aussi le contenu de chaque assemblée autour de l’Eucharistie. Cette assemblée est un lieu de rencontre… un lieu 

de l’amour de Dieu, un lieu de l’amour fraternel… 

« Seigneur Jésus, aide-moi, chaque jour de ma vie, à mieux Aimer. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler. 

Dans cette Eucharistie, donne-nous ta Force, celle d’Oser risquer nos vies à la suite de la Tienne ». Amen 
 

L’enfant qui voulait aller remercier Dieu 

C’est l’histoire d’un vieillard, BABAMZE et d’un enfant, IOMA. Ils vivaient au fond d’une forêt avec toute 

leur famille. Ioma aimait les longues veillées où Babamzé racontait des histoires passionnantes autour du feu. C’est 

à lui que Ioma posait toujours les questions les plus sérieuses qui lui venaient à l’esprit. 

Un soir il admira une belle étoile. Alors il demande au vieillard : « Babamzé, qui nous a donné une si belle 

étoile ? » « C’est Dieu » répond le vieillard. 

Le lendemain, il admire ses mains qui lui permettent de jouer, de travailler. Même question à 

Babamzé : « Qui m’a donné des mains ? » et la réponse du vieillard est toujours la même ! « Dieu ». 

Un jour Ioma est tellement heureux de pouvoir trotter dans la forêt, qu’il demande qui lui a donné des pieds 

pour trotter ainsi … 

« Il est bien bon, Dieu, se disait Ioma, de nous avoir donné tout çà : les étoiles, les mains, les pieds… » Et il 

ajouta : « Babamzé ! Où habite Dieu ? Je veux aller le remercier ! » Le grand-père lui dit en pensant à sa mort : 

« Dieu, je le verrai bientôt ; je pourrai le remercier à ta place ». Mais Ioma voulait partir tout de suite pour aller 

remercier Dieu. Et comme il pensait qu’il lui fallait attendre trop longtemps pour que Babamzé l’accompagne, il 

décida d’y aller seul. 

Tout le monde dormait encore quand Ioma se glissa hors de la hutte et prit un tison dans le feu. Il prit aussi une 

cruche de terre pour puiser de l’eau et un panier pour cueillir des fruits. Il s’enfonça dans la forêt inconnue, après 

avoir fait un crochet à droite pour remplir sa cruche, et un crochet à gauche pour remplir son panier de fruits. 

« Dieu aura bien chaud, pensa-t-il, en arrivant chez lui je lui donnerai mon tison en remerciement. Il pourra ainsi se 

désaltérer avec mon eau et se réconforter avec mes fruits. 

Ioma marchait depuis très longtemps, quand il entendit à quelques pas de lui un bébé pleurer. Il avait froid et sa 

maman aussi. Elle n’arrivait pas à faire du feu. Ioma regarda le bébé et sa maman et puis il regarda son tison. Il dit : 

« Comment Dieu qui est si bon, pourrait-il être heureux de recevoir un tison s’il apprend que j’ai laissé ce petit 

enfant pleurer de froid ? » Il donna alors le tison à la maman et continua son chemin. 

Un peu plus loin, il rencontra un homme assis au pied d’un arbre. Il était si fatigué qu’il eut à peine assez de force 

pour lever la tête quand Ioma passa devant lui. « Oh, donne-moi à boire », murmura-t-il. Il y avait en effet trois 

jours que ce pauvre homme n’avait pas bu. Ioma le regarda, et puis il regarda sa cruche et se dit : « Comment Dieu 

qui est si bon, pourrait-il être heureux de mon eau s’il vient à apprendre que j’ai laissé mourir de soif un pauvre 

homme ». Il lui donna toute son eau. 

Il marcha encore longtemps et puis il rencontra une petite fille. Quand elle l’aperçut, elle lui demanda en suppliant : 

« Oh, s’il te plaît, donne-moi de tes fruits,  il y a trois jours que je cherche sans rien trouver. » Ioma la regarda, puis 

il regarda ses fruits… et les donna à la petite fille. « Comment Dieu qui est si bon, se disait-il, serait-il heureux de 

recevoir mes fruits, s’il vient à savoir que j’ai laissé une petite fille mourir de faim ». 

C’est les mains vides qu’il continua son chemin, en direction de chez Dieu. Il marcha, marcha … toujours par le 

chemin le plus inconnu pour trouver Dieu. Exténué de fatigue, de faim et de soif, il se laissa tomber dans les 

broussailles et pleura. Il était perdu. Il ne savait même pas par où passer pour retourner chez lui. Il s’endormit. 

Quand il se réveilla, il faisait déjà nuit. Il se trouva blotti dans les bras de Babamzé qui le regardait avec tendresse 

devant le feu. Il ne lui demanda même pas pourquoi il était parti. Il avait tout compris. L’enfant en pleurs dit tout 

bas au vieillard : « Je ne l’ai pas trouvé et pourtant j’ai beaucoup marché… » 

« Si, Ioma, tu l’as trouvé, lui dit le vieillard. Il a reçu le tison, l’eau, les fruits, car Dieu aime tellement les hommes, 

que tout ce qu’on leur fait, c’est à lui qu’on le fait ». 

 

Amitiés     Abbé Gérard 


