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Parole de Dieu du jour : Marc 12,28b-34 

28 Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que Jésus avait bien répondu, s’avança pour 
lui demander : « Quel est le premier de tous les commandements ? » 
29 Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique 
Seigneur.  
30 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 
force.  
31 Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus 
grand que ceux-là. » 
32 Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que 
lui. 
33 L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme 
soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 
34 Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de 
Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger. 
 
Commentaire : 

Alors que nous nous démenons au milieu de tant d’engagements et de responsabilités, nous posons 
aussi la même question que le scribe : « Quel est le premier de tous les commandements ? » Quel 
devrait être le premier dans ma liste de priorités ? Quel est mon devoir le plus important ? La réponse 
de Jésus est désarmante dans sa simplicité, rien d’étonnant à ce qu’ils n’osent plus lui poser de 
questions. Je laisse sa réponse faire écho dans mon cœur en demandant la grâce de comprendre ce 
que signifie donner la priorité absolue à l’amour. 

En présence de Jésus, je me demande aussi ce que signifie aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon 
esprit et de toutes mes forces. Je demande la grâce de cette unique préoccupation et que toute ma 
vie soit impliquée dans cet engagement. 

Les dix conseils de saint Benoit pour une vie plus sereine (8) : distinguer l’essentiel et 
l’urgent 

Pour les moines, leur raison d’être c’est de s’approcher de Dieu grâce à la prière. Tout est organisé 
autour de cette priorité absolue. Si définir des priorités dans la vie n’est pas le plus difficile, les 
respecter et s’organiser en conséquence est un véritable défi. Toutes les perturbations et les 
sollicitations imprévues du quotidien donnent du pouvoir à la dictature de l’urgence. Bien sûr, il est 
difficile d’imaginer de ne pas réagir dans la journée aux e-mails d’un client important… Mais parfois, 
se donner du temps pour bien réfléchir à la réponse peut permettre d’être beaucoup plus créatif , donc 
efficace. Selon le moine bénédictin, plus la question est importante, moins le temps l’est. 

 

 



 
 

Une montée vers Pâques avec… Pauline Jaricot : « C’est donc en Dieu qu’est toute ma 
force, c’est donc en lui seul que je dois mettre toute ma confiance.” Les paroles de la future 
bienheureuse Pauline Jaricot, fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la Foi révèlent quel est le 
centre de la vie intérieure en toute personne croyante. Curieusement méconnue en France mais 
renommée à travers le monde entier, elle est à l’origine de l’une des œuvres les plus importantes de 
l’Église catholique aujourd’hui. 

Dans une France du début du XIX siècle où l’Église est ébranlée par les soubresauts de l’histoire 
agitée de l’époque, elle n’a pas hésité à prendre sa mission à bras le corps. Pour cette jeune fille issue 
d’une famille bourgeoise de la soierie lyonnaise, tout commence durant le carême de 1816. C’est le 
sermon de l’abbé Jean Würtz, vicaire de Saint-Nizier de Lyon, qui fait naître sa vocation. Elle fait vœu 
de chasteté et se donne aux œuvres charitables en comprenant très vite qu’il y a une seule source 
d’inspiration possible et une seule source de paix intérieure : le chemin d’humilité qui nous décentre 
de nous-mêmes et qui nous met à l’écoute de Dieu. Elle décrit ce cheminement dans cette belle 
méditation : 

« Une source de peine pour les âmes, c’est le souvenir du passé ou la crainte et la recherche de 
l’avenir. Mais une source de paix, c’est de marcher pas à pas derrière Jésus, regardant sa trace dans 
chaque action qu’on fait, jetant le passé dans le sein de sa miséricorde et l’avenir dans son adorable 
volonté, pour ne s’occuper que du moment. » 

Une montée vers Pâques avec… le curé d’Ars : 

Deux siècles et demi après sa mort, rares sont ceux qui ignorent le nom sous lequel il a été célèbre : 
le curé d’Ars. Avec cet homme peu instruit, le « curé cancre » devenu en quelques années l’une des 
autorités spirituelles les plus célèbres de France, on retrouve le sens profond du carême, qui est un 
chemin de vraie conversion. Il lui faut quelques saisons à peine pour entraîner ses paroissiens dans 
un désir commun d’être meilleurs. Une initiation fondée sur son témoignage plein de simplicité et de 
parler vrai. Celui qui a une intense vie intérieure est un éveilleur hors pair. 

Le goût du ciel 

Dans ses homélies, il rappelle à tous ceux qui sont blessés par la vie ce qui est une évidence pour lui : 
chaque homme est une créature de Dieu ! Chaque homme peut s’améliorer et l’amour de Dieu est 
patient : « Sa patience nous attend depuis le commencement du monde jusqu’à la venue du Messie, 
ce n’est que miséricorde… « Il est plus facile de se sauver que de se perdre, tant est grande la 
miséricorde de Dieu », répète-t-il dans son confessionnal où l’on se presse par centaines. 
« Approchez-vous de Dieu, il s’approche de vous », poursuit-il avec enthousiasme comme dans cette 
magnifique prière qui donne le goût du ciel : 

Ô mon Dieu, nous nous jetons dans vos bras. Tirez-nous auprès de vous, faites-nous la grâce de suivre 
votre exemple et de regarder toutes choses comme vous les regardez. Avec vous, jamais rien ne nous 
manquera et jamais rien nous retiendra.  

 

Information paroissiale 

Messe de ce week-end : Samedi soir à 16h30 à Pontcharra ; dimanche 9h à Joux ; 10h à 
sainte Madeleine ; 11h aux Olmes 

 


