20 février 2011
Dans l’amour du prochain sont engagés trois partenaires : moi, l’autre et Dieu.
Ce n’est pas parce que l’autre est aimable que Dieu nous demande d’aimer. C’est parce que lui, Dieu, est saint.
Livre des Lévites. [1ère lecture dimanche 20 février]

Le Seigneur adressa la parole à Moïse :
« Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël ; tu leur
diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu,
je suis saint. Tu n’auras aucune pensée de haine
contre ton frère. Mais tu n’hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras
pas son péché. Tu ne te vengeras pas.
Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton
peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Je suis le Seigneur ! »

Car vous commencerez par le respect
Vous ne direz pas : Dieu est ceci et cela, il existe ou il
n'existe pas (c'est-à-dire : il est comme je l'imagine, ou :
comme je l'imagine, il n'est pas). Vous ne me ferez pas
dire ce qui vous convient. Vous ne tirerez pas à vous ce qui, de moi, parvient très lointainement à vos oreilles, pour en faire la justification de vos crimes. Tu ne feras pas d'image de moi. Vous ne vous jetterez pas de-ci de-là, selon l'humeur, le pouvoir qui vous y
pousse, la mode, les convenances, la commodité. Vous resterez bâtis sur le roc, intraitables quant à la vérité et la justice. Mais
vous saurez que vérité comme justice ne sont pas vôtres, et que rien ne me fait tant horreur que le fanatisme, l'odieuse confiscation des biens sans prix. Vous n'aurez en vénération ni l'argent, ni la violence, ni les pouvoirs, ni vos plaisirs, ni quelque seigneur ou
maître ou père, ni vous-mêmes. Vous serez libres. Tu n'auras d'autre Dieu que moi seul.
Vous commencerez par le respect. Vous ne traiterez personne de lâche, vaurien, voyou, vous ne traiterez personne de bourgeois,
de nègre, de raton, de moricaud, de flic, de bolchevik - sachant d'ailleurs que ce qui dans votre bouche est injure peut être pour lui
dignité. Vous ne souillerez pas la parole humaine, où je suis, vous ne souillerez pas votre parole par le déni de justice, l'invitation
trompeuse, le mépris insultant, l'entortillement de la vérité, le chantage, ou quoi que ce soit qui induise autrui à l'erreur et au malheur. Si vous parlez mal de moi, je ne vous en tiendrai pas rigueur, car vous ne sauriez, de moi, parler bien ; je saurai entendre vos
cris, vos imprécations, vos murmures, et même je saurai comprendre que, ne me connaissant pas, ou conduits malheureusement à
me voir tout autre que je ne suis, vous en veniez jusqu'à me maudire ou vous désintéresser de moi. Mais je ne vous pardonnerai
pas, si vous vous y obstinez, d'écraser ce qui témoigne de moi là où vous êtes, le respect de la vérité, le respect de la vie, et, signe
entre les signes, le respect de celui qui vous est semblable et face à face, l'autre homme. Tu ne blasphémeras pas. Tu ne feras pas
de faux serment.
Vous ne vivrez pas seulement pour le travail, ou pour l'argent, ou pour vos jeux, ou pour accroître votre pouvoir, ou pour assurer
l'établissement et le profit des vôtres. Vous commencerez par réserver dans vos vies la place du grand repos, du grand loisir, où
vous serez disponibles à ce qui vient, attentifs à ce qui est sans prix. Vous réserverez soigneusement la place de ce qui est gratuit,
que vous ne pouvez ni acheter ni vendre, la place où je suis. Ainsi devras-tu respecter mon Jour.
Vous commencerez par le respect.
Alors vous sera donné d'entrer dans ce chemin de l'impossible, où vous souffrirez extrêmement et où nul ne vous ravira votre joie.
Telle est la porte de mon bonheur.
Maurice BELLET ; « Le Lieu du Combat »

Je n'existe que dans la mesure où j'existe pour autrui, à la limite :
être, c'est aimer. (Emmanuel Mounier)
La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable
de lui demander : Quel est ton tourment ? (Simone Weil)
Tout le message du Christ est de détruire les barrières, de transcender l’instinct de l’homme pécheur pour l’ouvrir à la présence du
Christ et faire de son frère un sacrement. (Père Cyrille Argenti)
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