Le plus grand commandement.
St François de Sales, St patron de notre diocèse après qu'il en fut l'évêque pendant plus
de vingt ans aimait à dire « L'amour de Dieu et l'amour des frères sont comme deux
jumeaux sortis en même temps du même sein ».
« Quel est le plus grand commandement de la loi ? » demande un docteur de la loi à
Jésus. « C'est le commandement de l'amour de Dieu, en sachant que l'amour ne se
commande pas vraiment et qu'avant de se donner l'amour il se reçoit. »
Jésus cite ce commandement, en ajoutant un second, l'amour des autres, en précisant
que tout le contenu de la Bible , loi et prophètes, découle de ces deux commandements.
Ainsi nous avons comme croyant un socle solide sur lequel nous pouvons nous appuyer.
Nous sommes disciples du Christ par l'accueil de ce grand amour qui conduit à donner
nos vies pour ceux que l'on aime ( Jn 15,13). Et nous sommes invités à n'exclure
personne, pour mieux signifier l'ouverture à cet amour qui vient, à tout moment nous
envahir car il vient de Dieu qui est Amour.
N'exclure personne, et c'est bien là le plus difficile car il est relativement plus facile d'aimer
Dieu que nous ne voyons pas et qui ne nous contrarie guère que d'aimer le proche si
gênant et déconcertant. N'exclure personne, c'est ce que le diocèse a voulu vivre par la
journée « Diaconia » du 18 Octobre où comme dans l'Evangile l'appel a été lancé
largement, aux périphéries pour vivre ce grand et beau moment de fraternité... Un
moment à enraciner dans nos communautés et à amplifier entre nous. Déjà de belles
choses se vivent autour de l'accueil des recommençants, des migrants, des familles en
recherche.
Tout ce vécu enrichit nos communautés et nous enrichit, humainement et spirituellement,
car le Seigneur se donne à nous à travers l’autre, le différent, celui même qui peut rebuter
ou faire peur: (cf. Mt 25) « Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes
frères c'est à moi que vous l'avez fait... ».Nos communautés seront crédibles pour nos
contemporains dans la mesure où elles seront le signe du royaume qui vient, en donnant
corps à l'amour que nous portons à Dieu, en accueillant largement celui qui vient à notre
rencontre. Ainsi, nous pourrons faire nôtres ces paroles de Paul aux chrétiens de
Tessalonique « Quand les gens parlent de nous, ils racontent l'accueil que vous
nous avez fait ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous
détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable et d'attendre des
cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts... »
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