
Matthieu 22,37-40     Un docteur de la loi pose 
Marc 12,30                  une question à Jésus pour 
Luc 10,27 et 25-37      l'éprouver : « Maître,quel 
est le plus grand des commandements de la loi ? »

                       Jésus lui répondit : Tu aimeras le 
Seigneur ,ton Dieu de tout ton cœur,de toute ton 
âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le 
plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable:Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même(v40). De ces deux commandements
dépendent toute la loi et les prophètes. Marc ajoute:De toute ta force ainsi 
que Luc(v27).
                        Le mois de février est marqué par la météo comme froid et 
pluvieux. « Il remplit les fossés alors que mars les curent »selon le 
dicton pas toujours vérifiable ! et puis par son quatorzième jour... la Saint 
Valentin ! Que savons-nous de cet illustre personnage qui en a fait la fête 
des amoureux, Pour le commerce et les réjouissances,c'est toujours bon, et 
pour le cœur,qu'en reste-t-il véritablement?. Il est inné que c'est le désir 
le plus profond de chaque personne d'être aimée et d'aimer en retour ,qu'il 
produit une grande satisfaction,un bien-être intérieur qui se voit à 
l'extérieur et crée une atmosphère joyeuse.(A ne pas confondre avec une 
gaieté poussée par un cœur vide et en attente de ce bonheur jalousé) . 
                          Valentin était un martyr romain et c'est à la suite d'une 
tradition médiévale que se perpétue ce jour qui correspond au début de la 
période des amours chez les oiseaux. C'est peut-être pour cela que l'on 
parle d e tourtereaux! parlant de s'aimer tendrement ! Pour se faire ,j'ai 
consulté une brochure qui associe les oiseaux et animaux aux textes 
bibliques leur conférant un rôle, même une mission. Notre Dieu Créateur est 
complet et n'oublie rien ni personne au point de vouloir notre participation 
entière,totale .
                           Juste pour confirmation en 1 Corinthiens 3,9 : « Nous 
sommes ouvriers avec Dieu » Une autre version rend plus proche encore 
« Nous qui oeuvrons ensemble au service divin,nous ne sommes que des 
collaborateurs de Dieu et vous,vous êtes le jardin qu'Il cultive.. » La nature 
nous enseigne sur le comportement à avoir par rapport aux exemples qu'elle 
transmet chez ce qui nous semble de peu d'importance,sauf que nous 
restons pantois devant le fonctionnement des abeilles ou des fourmis et les 



multiples autres créatures qui nous émerveillent par leur intelligence,c'est 
pourquoi Paul dit aux Romains que cela nous suffit pour croire Dieu et 
apprendre de Lui ses perfections invisibles,sa puissance éternelle,sa divinité 
qui se voient et nous rendent
inexcusables si nous ne le glorifions et le remercions chaque jour et pour 
tout. (Romains 1,19-21) Là,je rejoins son commandement premier de L'aimer 
par dessus toutes nos considérations personnelles et accentué,ponctué, 
répété,insisté et convaincu qu'il n'existe aucune autre possibilité d'être 
enfin heureux déjà, quelque soient nos circonstances pas forcément 
favorables à vues humaines.
                           Je vais oser ouvrir une fenêtre sur les parties de
nous-mêmes qui forment un tout en trois ! L'esprit,l'âme et le corps qui doi-
vent être conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur 
(1 Thessaloniciens.5,23). Aimer de tout son cœur,son âme,sa pensée,sa force !
Ici il manquerait l'esprit d'après le résumé de Jésus.Le corps est le temple du
Saint-Esprit(1 Corinthiens 6,19) et doit être sain et maintenu dans la pureté.
(1 Corinthiens 6,13) .     De l'esprit,il en est question en Hébreux 4,12 pour   
 nous faire réfléchir à l'articulation de notre potentiel entre les diffé-
rences, âme et esprit,jointures et moëlles !
 A voir comme des ressources à exploiter si j'ose dire : «  La 
Parole de Dieu est pleine de vie et de  puissance . Elle reste toujours en 
vigueur, elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant,elle pénè-
tre jusqu'aux profondeurs de l'être (notre vie intérieure) jusqu'à la ligne
de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle
les sentiments et les penchants du cœur,elle juge les pensées et les intentions
les plus secrètes ; Rien de toute la création ne peut échapper au regard de
Dieu,tout est nu, « tout paraît à découvert aux yeux de Celui à qui nous au-
rons à rendre compte » v13 . 
                             Je n'irai pas jusqu'à vous dire que c'est simple ,mais je 
dois reconnaître que nous n'avons pas le choix si nous voulons rester
crédibles et en adéquation avec le Grand Dieu des Cieux,le nôtre. Pas
facile mais réalisable car ce qui est impossible à l'homme est possible à
Dieu si nous le laissons opérer en nous.(Matthieu 19,26) Jésus a du pré-
ciser à Nicodème,théologien en recherche,que ce qui est né de la chair
est chair (le psyché) et ce qui est né de l'Esprit est esprit (le pneuma).
(Jean 3,6). La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine natu-
relle,seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'Esprit.



J'entends Jésus dire à cet éminent personnage de la « haute », « Eh bien
mon petit père,d'accord ou pas,ne sois pas surpris si je t'ai dit :Il vous
faut tous passer par cette nouvelle naissance ! Avec une pointe d'humour
 et de blâme d'ajouter:Toi qui enseignes le peuple d'Israël,ignorerais -tu
ces choses ? » Ne craignons pas de mettre à mal des enseignants bibli-
ques s'ils en sont encore là,alors que nous aurions expérimenté ce passage
de la mort à la vie (Jean 5,24).
                              Aimer de tout notre cœur,c'est la pièce maîtresse et
Saint-Exupéry a su le dire : «  On ne voit bien les choses que par lui ! »
 demandez-moi une étude la-dessus,je m'en régale d'avance. Dieu nous
dit : « Donne-moi ton coeur »(Proverbe 23,26) et la suite s'avéra prodi-
gieuse. L'âme c'est chacun avec sa volonté de choisir,j'abrège....La pensée,
la force, mes amis à creuser avec la Parole,c'est exaltant,et ça peut rap-
porter gros en connaissances indispensables pour aider les autres en com-
mençant par soi-même.
                              Juste un mot sur notre esprit considéré comme « récep-
tacle »de l'Esprit de Dieu en m'appuyant sur Romains 8,16-17,comme une
piste d'atterrissage pour hélicoptère,il se pose sur un endroit précis.
L'esprit peut se comprendre comme l'activité intellectuelle intelligente,
on peut y inclure la pensée avec sa manière d'interpréter et ajoutons
un zeste de sentiment de la vérité. C'est peut-être pour cela que notre 
Seigneur l'a compté en numéro trois : « l'Esprit-Saint atteste à notre
esprit : Oui,tu es un enfant de Dieu » .Avons-nous cette attestation ou
est-elle encore à venir ? Elle est disponible,il faut seulement aller la cher-
cher. Souvenez-vous de la finesse d'esprit chez Pascal devenu chrétien,
ayant reçu l'Esprit.
                               En attendant,où est passé ...Valentin? Et Obispo et tous
ceux qui nous chantent l'amour comme le cherchant encore sans vouloir en 
remplir les conditions et là où il se trouve. Les vedettes qui n'ont pas su
nous indiquer la « voix »(voie) à suivre et ont très mal terminé leur vie dans 
le désespoir et l'amertume et parfois le suicide . Les enfants de Dieu,eux
savent et peuvent passer pour des simplets,mais eux savent où ils vont et
au-delà de la mort. Ils chantent des cantiques qui inspirés, disent l'Amour de
Dieu. Il est(1 Jean 4,8) et pour terminer encore un petit chant pour ne pas
déroger à ma tendance. « Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus
belle des chansons d'amour  »au numéro 779 de l'Arc-en- Ciel .
                                                                                Jacques 



                                                                              


