ème

30

Billet spirituel du 29 octobre 2017
dimanche du temps ordinaire – Année A

Le plus grand péché est le manque d’amour et de charité, la terrible
indifférence envers notre propre voisin qui gît au bord de la route, victime
de l’exploitation, de la corruption, de la misère ou de la maladie.
Mère Teresa
La tendresse de l’amour.
« Aime et fais ce que tu veux » écrit Saint Augustin. Est-ce si facile ? Nous
sommes à chaque instant en interaction les uns avec les autres. Si nous avons un
tant soit peu le sens de l’homme, notre amour sera toujours respectueux de ceux
avec qui nous vivons, en famille, dans la vie sociale, ecclésiale, professionnelle et
relationnelle. C’est là le jeu de notre liberté humaine, une vraie liberté parce que
personne d’autre que nous ne peut faire ses propres choix de vie, mais cette
liberté se conjugue avec la nécessité de respecter l’autre dans sa propre liberté.
L’amour en est le centre et permet de faire ce que nous voulons en harmonie avec
les autres. Il n’y a pas d’amour sans liberté. Les couples le savent bien et le
découvrent bien vite dans ce vivre ensemble à deux puis en famille. Combien
d’échecs de vie quand ne sont pas respecter ces deux libertés, la nôtre et celle des
autres. Jésus nous invite à le vivre en liant dans un commandement l’amour de
Dieu son Père avec l’amour du prochain. Nous sommes créés à l’image et
semblance de Dieu, qui est amour, nous la Genèse (1,26-27). Le monde dans la
brutalité des égoïsmes, du chacun pour soi, dans la soif de richesse et la
domination des autres n’a rien d’évangélique. Au contraire il nie la vraie valeur de
l’être humain qui est digne d’amour et capable d’aimer, sans aucune distinction
entre les hommes. Il y a une urgence à témoigner que la vraie réalité de l’être
humain est cet amour qui transcende tout. Dieu en Jésus a pris visage d’homme. Il
est venu à notre rencontre et par le don de sa vie pas amour sur la Croix nous a
ouvert le chemin de l’amour éternel.
Avec lui, aimer notre prochain est une exigence de liberté.
Père Jean-Luc

