
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

30  ème   dimanche du temps ordinaire – année A  
Vue, Saint Mars de Coutais, Sainte-Pazanne.

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà le
grand commandement, nous disait Jésus !

Oui, l’amour est notre désir – tous les couples qui viennent se marier
aujourd’hui le font parce qu’ils s’aiment. L’amour est aussi notre bonheur –
c’est  ce  qui  éclaire  nos  existences !  Et  pourtant,  même  en  étant  un
commandement, l’amour n’est jamais simple à vivre – on le voit quand tant de
couples, tant de familles, tant de peuples se déchirent, alors qu’ils auraient
le plus souvent souhaité vivre en paix !

Alors, comment répondre au désir de Dieu, et à ce qui est notre propre
désir,  ce  pour  quoi  nous  sommes faits,  aimer ?  Eh  bien,  je  crois  que  le
chemin pour  apprendre à  aimer,  c’est  de bien suivre  ce que  nous  dit  ce
premier commandement, c'est-à-dire que pour vraiment aimer Dieu et son
prochain, il faut apprendre à s’aimer soi-même, comme Dieu nous aime. Voilà
ce que nous pouvons méditer.

Je  disais  que  pour  vraiment  aimer  Dieu  et  son  prochain,  il  faut
apprendre  à  s’aimer  soi-même,  comme  Dieu  nous  aime.  Car  le  deuxième
commandement disait : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

On  oublie  souvent  ce  « comme  toi-même »,  faisant  de  l’amour  du
prochain un fardeau impossible à porter. Impossible, parce que nous risquons
trop souvent de vouloir aimer Dieu et les autres en oubliant nos limites ou
nos  besoins  physiques,  psychologiques  et  spirituels !  Et  ça  peut  nous
conduire  au  découragement,  à  l’épuisement,  au  burn-out !  Un  fardeau
impossible parce que les limites des autres liées à leurs blessures peuvent
devenir vite insupportables ! On rêve de sortir untel d’un défaut qui revient
toujours, on ne comprend pas pourquoi tel autre nous blesse régulièrement
alors qu’il  dit nous aimer, ou qu’il  est un chrétien fidèle ! Ou même on se
désole  des  colères  qui  reviennent  en  nous  trop  souvent,  ou  d’autres
sentiments inavouables. Et même l’amour de Dieu devient impossible si on
oublie le « comme toi-même », car on risque de projeter sur Dieu nos rêves
de perfection, faisant de Dieu une perfection lointaine, et de la sainteté un
idéal hors de portée !
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Oui, il faut apprendre à s’aimer soi-même, comme Dieu nous aime, pour
vraiment aimer Dieu et son prochain.

Car Dieu est celui qui disait dans la première lecture : « moi, je suis
compatissant ». Dieu nous aime tels que nous sommes, limités, fragiles et
blessés. Dieu compatit à nos blessures ! Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous
aide pas à progresser. Au contraire, Dieu veut nous conduire sur le chemin
de la sainteté, chacun de nous, mais à partir de ce que nous sommes, pas à
partir de ce qu’on rêverait d’être. Car nos fragilités et les blessures que
nous portons dans nos cœurs font de chacun de nous des handicapés de
l’amour. Et Dieu nous aime comme les handicapés d’amour que nous sommes,
comme les pauvres que nous sommes.

Nous laisser ainsi aimer par Dieu, nous laisser sauver jour après jour
par le Christ, c’est ce qui nous permet d’apprendre à nous aimer dans notre
pauvreté. C’est ce qui nous apprend à prendre soin de notre corps, de notre
esprit, de notre âme, à partir des pauvretés qui sont les nôtres ! Et c’est le
chemin  pour  aimer  les  autres  de  la  même  manière,  comme  des  blessés,
comme des handicapés de l’amour. C’est l’humble chemin qui nous permet de
rechercher pour nous et pour les autres toutes les aides nécessaires dans
nos chemins d’amour : l’aide des sacrements, notamment l’eucharistie qui est
un aliment d’amour et le sacrement de réconciliation qui nous relève. Mais
aussi  l’aide  des  autres,  sans  mauvaise  honte,  car  on  s’accepte  limité.  Et
même toutes les aides que nous offre l’intelligence des hommes. Faire appel
à un conseiller conjugal quand il y a une crise dans un couple, ça devrait être
un  réflexe  dès  les  premiers  signes  de  crise.  Accepter  les  soins
psychologiques nécessaires par rapport à nos blessures et nos fragilités,
c’est aussi une manière de s’aimer comme Dieu nous aime. Et on pourrait
prendre beaucoup d’autres exemples.

Alors, dans cette eucharistie, venons à la rencontre du Seigneur avec
nos vies telles  qu’elles  sont.  Aimons le  Seigneur de tout notre cœur,  de
toute notre âme et de tout notre esprit en lui donnant tout, les lumières
comme les ombres, les joies et les blessures, les talents et les fragilités de
nos existences. Pour que son amour nous apprenne à nous aimer, à aimer les
autres et à l’aimer comme Il nous aime.

Amen 


