
HOMÉLIE   DU 31  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

Deut.6, 2-6 / Ps.118 / He.7, 23-28 / Mc.12, 28 b-34

Frères et sœurs,

le croyant judéo-chrétien est avant tout un « écoutant ». En effet, « La révélation biblique est essentiellement
parole de Dieu à l’homme. Voilà pourquoi, tandis que dans les mystères grecs et la gnose orientale la relation
de l’homme à Dieu est fondée avant tout sur la vision, selon la Bible, « la foi naît de l’audition. » (Ro.10, 17) »
(VTB.col.309) ».

En Jésus, cette parole divine qui nous est adressée atteint son apogée et sa plénitude puisque en lui « le
Verbe s’est fait chair » et qu’en lui Dieu le Père a exprimé la totalité de son être. Il nous revient donc de
reprendre à notre compte la prière de tout croyant juif qui cherche à s’imprégner de la Parole divine pour
mieux  en  vivre  et  qui  répète  sans  jamais  se  lasser  les  premiers  mots  du  verset  4  du  chapitre  6  du
Deutéronome : « Écoute, Israël – Schema, Israël ».

En Jésus, le Verbe coéternel au Père fait chair, cette parole vivifiante de Dieu devient vivante. En Jésus, le
croyant découvre la réalisation parfaite de l’obéissance à la volonté divine. En Jésus, chacun de nous peut
découvrir ce que signifie : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute at
force ; et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

La contemplation de Jésus est celle du disciple qui écoute qui écoute son maître. Rappelez-vous toutes ces
foules qui venaient pour voir Jésus et qui l’écoutaient de longues heures dans la campagne de Galilée ainsi
qu’au Temple de Jérusalem…

Marie demeure pour toujours le modèle du disciple qui a su écouter et mettre en pratique la Parole divine. En
elle, le Verbe s’est fait chair ; et Jésus la distinguera en déclarant : « Heureux ceux qui écoutent la parole de
Dieu et la gardent. » (Lc.11, 28).

Pour nous, chrétiens du 21e siècle, il nous faut perfectionner sans cesse notre écoute de la sainte Parole.
Comme Marie, « habituée à garder fidèlement les paroles de Dieu en son cœur (Lc.2, 19.51) », nous devons
ouvrir notre cœur à la méditation et à l’intelligence aimante des paroles du Christ. C’est le seul chemin qui
s’offre à l’homme de foi qui veut progresser dans la voie d’une union toujours plus grande avec Dieu et d’un
plus grand amour de ses frères.

Pour aller toujours plus loin dans la mise en œuvre du double commandement de l’amour, il faut se mettre à
l’écoute de la totalité de la Parole divine. Celle-ci ne peut être divisée. Elle forme un ensemble organique,
vivant,  dont chacune des parties éclaire le tout ; et  dont la totalité rend explicite chacune des parties.  La
Parole de Dieu est une ; elle est indivisible. Saint Jérôme écrivait que « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le
Christ. » ; et Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, a pu résumer la plus ancienne conviction de l’Église en
écrivant : « L’Ancien Testament appartient au Christ et dans le Christ nous appartient. La foi ne peut vivre que
dans l’unité des Testaments. » (Serviteurs de votre joie.) 

La sainte Parole est un trésor dont l’interprétation correcte est confiée au Magistère de l’Église, c’est-à-dire
aux évêques unis au successeur de Pierre. C’est aussi toute l’Église, dans son universalité et son unité la plus
grande, qui non seulement en vit, mais aussi en donne une expression véridique et féconde.

En Jésus demeure la Parole vivante qui anime chaque communauté croyante unie à l’Église universelle. En
Jésus est la Parole de Vie qui nous nourrit et nous donne la force de marcher vers le terme de l’histoire.

En ce 31e dimanche du temps ordinaire, prions le Seigneur de nous aider à mieux écouter sa Parole afin de
mieux en vivre. Demandons-lui la grâce de ne jamais séparer ses commandements les uns des autres ; et
d’aimer notre prochain autant que nous l’aimons lui. Puisse sa Parole de vie transformer notre cœur et celui
de tous les hommes épris de vérité et de fraternité !

                                                                                                                          Amen.


