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Recevoir la prière du Lundi

En écoutant la réponse de Jésus au docteur de la loi qui lui demandait « Maître dans la Loi,

quel est le plus grand commandement ? », ma pente naturelle me rend sensible au second

commandement donné par Jésus : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n’en est

pas de même pour « Le grand, le premier commandement.. »

En effet, pendant de longues années j’ai éprouvé de fortes et profondes interrogations à la

demande de Jésus « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de

tout ton esprit. » Traversé par une douloureuse incrédulité quant à ma capacité à aimer

« mon prochain, moi-même », et Dieu à fortiori ,ce commandement m’était

incompréhensible ? Inaccessible ?

Je voudrais dans mon partage simplement témoigner aujourd’hui mon bonheur depuis ma

découverte progressive de l’appel que Jésus nous/m’adresse à travers « Le grand, le premier

commandement : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de

tout ton esprit. »

C’est accompagné par des hommes et des femmes qui me devancent sur mon chemin et m’y

accompagnent que je vis cette joie, car cette demande de Jésus m’ouvre de manière

bouleversante au désir de Dieu d’être aimé !

Je reçois en effet ce « commandement » comme un poignant cri d’amour qui touche au

mystère même de Dieu.

Je suis frappé, marqué, par le fait que la toute première demande que Dieu nous ou me fait ce

n’est pas d’être ceci, comme cela , de suivre tel ou tel code de bonne conduite ou d’adopter

telle ou telle attitude, ni de faire des offrandes ou des sacrifices, NON La première demande

de Dieu à « L’Homme » avec toute son humanité, sa sensibilité, son affectivité, son

intelligence, avec sa propre soif d’être aimé, crée à l’image et à la ressemblance de Dieu, c’est



de l’AIMER LUI : oui, DIEU désire être aimé d’un amour total et passionné pour ce qu’il est

LUI DIEU, notre Créateur, notre Père, SOURCE du TOUT AMOUR, lui qui a tant aimé le

monde qu’il nous a donné Jésus son unique Fils !

Et je comprends, petit à petit, petit pas par petit pas, oui je comprends que « aimer mon

prochain comme moi-même », ne m’est possible qu’en m’abreuvant à la source du tout

amour : car l’amour inconditionnel, totalement gratuit, sans condition de Dieu pour

moi/nous précède ma réponse d’amour envers LUI et envers mon prochain.

Oui c’est dans un même mouvement, en aimant l’homme/la femme, la sœur, le frère sur mon

chemin que j’aime DIEU.

Poursuivre le chemin de ma vie au quotidien, en apprenant, grâce à l’accompagnement des

unEs et des autres, à répondre à ce désir de Dieu d’être aimé devient alors et à mes yeux, un

formidable chemin de liberté.

Merci aux hommes et femmes qui m’ont conduit à découvrir ce en quoi je crois et dont je vis

aujourd’hui, et qui continuent de m’accompagner sur mon chemin au quotidien.

Armand


