FOIRE AUX QUESTIONS :

« Aller à la messe ?! – Je n’y comprends RIEN !»1

ère

partie de la réponse

Le meilleur moyen de comprendre la messe, c’est d’apprendre à lire la Bible… La messe est
imprégnée de la Parole de Dieu et nous parle de Dieu avec les mots de Dieu, avec les choses de Dieu.
La messe est un univers de SIGNES très concrets qui « disent Dieu » bien mieux que nos paroles ou
nos idées. Quelques textes suffisent pour entrer dans le monde merveilleux où l’Eucharistie nous
invite. Lorsque nous écoutons les textes sacrés comme chaque fois que nous franchissons le seuil
d’une église pour participer à la messe, le Ciel et la terre peuvent s’unir.
LA PREPARATION : « Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu. »
« Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » Dt 6, 4-5
Cette formule très ancienne a été insérée dans le Deutéronome au 6ème ou 7ème siècle avant JC,
mais son origine remonte sans doute bien plus loin. Elle nous place au cœur de toute la Bible. Quand
on a demandé à JESUS quel était le premier commandement, il n’a pas hésité une seconde :
« Le premier c’est : ‘Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu’ » Mc 12, 29
Dieu nous invite d’abord à écouter. Dans l’AT et le NT, l’écoute est fondamentale ; tout
commence quand on ouvre l’oreille à la voix de Dieu. Le premier commandement que nous lisons ici
n’est pas celui de l’amour, mais de l’écoute : avant de dire Tu aimeras, Dieu dit Ecoute ! l’appel est
pressant.
Dans le Temple de Jérusalem, au début des cérémonies, quelqu’un invitait la foule à se
préparer en criant : ‘Ecoute, Israël’, un peu comme le prêtre aujourd’hui nous dit : ‘Le Seigneur soit
avec vous’ ou ‘Elevons notre cœur’.
Dans le fond, la prière n’est rien d’autre que l’écoute de Dieu ; mais pour écouter, il faut
savoir se taire ! Entrer dans une église, c’est entrer en Dieu par le silence attentif du cœur. La foi
met en pratique ce qui a été entendu dans le silence. En hébreu d’ailleurs, écouter et obéir, c’est
tout un.
Ecouter, ce n’est pas toujours entendre ; Dieu ne nous demande pas d’entendre, mais
d’apprendre à écouter. Pourquoi écouter ? La suite du texte nous le dit :
« Ecoute… parce que le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un’.
Le fondement de la foi hébraïque, c’est le monothéisme absolu. Le peuple choisi a défendu
tout au long de son histoire sa fidélité au Dieu unique. Dire que Dieu est « un », ce n’est pas dire qu’il
est tout seul, mais plutôt qu’il est totalement unifié, sans divisions, sans duplicités. Aimer Dieu dans
son unité permet à l’homme de retrouver sa propre unité, de devenir pleinement ce qu’il est. L’homme
est vraiment homme quand il unit toutes ses forces, toutes ses énergies, vers un seul et unique but :
Dieu, écouté, reconnu et aimé :
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces.

L’importance est mise sur « tout » : répété à trois reprises, l’amour de Dieu demande TOUT.
On ne peut pas aimer Dieu si l’on conserve en soi la duplicité : on ne peut pas servir deux maîtres
[Dieu et l’argent]. Lc 16, 13. Mais habituellement, malheureusement, nous ne sommes pas deux, nous
sommes mille, nous sommes ‘Légion’, partagés entre tant de soucis, de désirs et de pensées, nous
sommes dispersés.
Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, c’est devenir « UN » à
l’image et à la ressemblance de Dieu (Gn 1, 26) qui est UN.
Mais pourquoi aimer Dieu ?
Parce que le Seigneur est « ton » Dieu : il s’est donné à toi pour que tu te donnes à lui.
L’amour, c’est se donner l’un à l’autre. Le Dieu que tu viens rencontrer s’est donné tout à toi, dans ton
histoire, il guide tes pas à chaque instant.
« Et maintenant, Israël, que te demande le Seigneur ton Dieu, sinon de le craindre, de suivre
ses voies, de l’aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, de garder ses
commandements et ses lois que je te prescris aujourd’hui pour ton bonheur. » Dt 10, 12-13
Se mettre à l’écoute de Dieu pour l’aimer, en entrant dans une église, c’est se préparer à le
suivre, à le servir, à garder ce qu’il nous dira… pour notre bonheur. Vouloir écouter, c’est commencer
par dire OUI, sans mesure, sans limite, car ‘La mesure pour aimer Dieu, c’est de l’aimer sans mesure’,
dit saint Bernard.
Dieu veut être aimé comme un papa : « Ecoute mon fils ! » (à suivre)
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