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ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
MESSE DU DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 — ANNÉE B 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne, Portugal 

Écouter et aimer de tout son cœur 

L’extrait du Deutéronome qui nous est offert représente une bouée d’air frais par 

rapport au légalisme rigide du Lévitique et des Nombres. Jésus confirme la 

religion prônée par le Deutéronome et fait de l’amour de Dieu et du prochain un 

seul et même commandement. 

 
 
Envoi :  Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux ! © Editions de l'Emmanuel — A509 

 II est venu pour sauver I’humanité et nous donner la vie. 
 Exulte pour ton roi Jérusalem danse de joie. 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
 Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, […] 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
 Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés […] 

3. Le roi de gloire nous a donné le salut, […] 
 Sa majesté, nous pouvons la contempler, […] 

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, […] 
 Mais seulement pour que nous soyons sauvés, […] 

5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, […] 
 Oui nous croyons que c'est lui le pain de vie, […] 

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, […] 
 Par son Esprit il est au milieu de nous, […] 

 
 
Kyrie : Kýrie, Kýrie eléison, Kýrie, Kýrie eléison. 
Kýrie eléison 10 Christe, Christe, eléison, Christe, Christe, eléison. 
© Ateliers et Presses de Taizé Kýrie, Kýrie eléison, Kýrie, Kýrie eléison. 
 
 
Gloria :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime. 
© Patrick Richard Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 
Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es 
Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
 
Lecture du livre du Deutéronome : Dt 6, 2-6 

« Écoute, Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur » 

oïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils 
et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je te prescris 

aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera 
bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes 
pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. » 
— Parole du Seigneur. 
 
 
Psaume :  R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. (Ps 17, 2a) Ps 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 

M 



Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 
Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 

je suis sauvé de tous mes ennemis. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux : He 7, 23-28 

« Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas » 

rères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la mort les 
empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui 

ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers 
Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : 
saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas 
besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés 
personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de 
Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui 
vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection. 
— Parole du Seigneur. 
 
 
Acclamation : Alleluia, alleluia, al-------le-lu-(i)i-a, © Ateliers et Presses de Taizé 

 Alleluia, alleluia, al-------le-lu-(i)i-a, Alleluia — Slava Tiebie Bože 

 Slava Tiebie Bože ! Slava Tiebie Bože ! Slava Tiebie Bože ! 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et 
nous viendrons vers lui. Alléluia. (Jn 14, 23) 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc :  Mc 12, 28b-34 

« Rabbouni, que je retrouve la vue » 

n ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu 

est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit 
et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de 
commandement plus grand que ceux-là. » 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. 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. » 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. 
— Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
Credo (Symbole de Nicée) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non 
pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé 

F 
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par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 
 
Prière Universelle :  R/ Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. 
 
 
Sanctus :  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'Univers ! 
© Editions de l'Abbaye de Sylvanès Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
SYLE 505 — Messe de l'Ermitage Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi ! 
© Editions de l'Abbaye de Sylvanès Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection 
SYLE 506 — Messe de l'Ermitage Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. 
 
 
Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation mais délivre-nous du Mal. Amen. 
 
 
Agneau de Dieu:  Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
© Editions de l'Abbaye de Sylvanès Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, 
SYLE 507 — Messe de l'Ermitage Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
 
Communion :  Abba Groupe de Prière — Bénédicte Delelis, Anne-Sophie Rahm 

Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
contemplez le avec Marie ! 

... et soyez transformés en Lui !] 

3. Par sa parole, soyez pétris ! 
 Par son pain, soyez nourris !  
 Par ses mains, soyez bénis ! 
 Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

1. Par son visage, soyez réjouis ! 
 Par son regard, soyez éblouis !  
 Par sa voix, soyez conduit ! 
 Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
 Par son sang, soyez purifiés ! 
 A son amour, soyez livrés ! 
 Dans son cœur, venez vous reposer ! 

2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
 Par sa douceur, soyez transformés !  
 De sa joie, soyez comblés ! 
 Dans son cœur, venez vous reposer ! 

5. Par son souffle, soyez raffermis ! 
 Par ses blessures, soyez guéris ! 
 A sa croix, soyez unis ! 
 Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 
 
Post-comunion :  Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad. © Editions de l'Emmanuel 

 Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad (Tradition hébraïque — d'après Dt 6, 4) 

 Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad. 
  Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad. 
 Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est Un. 

 
 
Annonces de la semaine : 
 
 



 
 
Chant à Marie :   © Benjamin & Thomas Pouzin — Glorious 

Je te salue Marie comblée de grâce — le Seigneur est avec toi — Tu es bénie Marie entre toutes les 

femmes — Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni — Sainte Marie, Mère de Dieu — Oh prie pour 

nous — pauvres pécheurs — Dès maintenant et jusqu’à l’heure — de notre mort — Amen — Ave Maria… 

 
 
Bénédiction finale, renvoi de l’assemblée : 

 Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 

 Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
 le Père, 
 le Fils 

  et le Saint-Esprit. 
R/. Amen. 
 

 Allez dans la paix du Christ. 
R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
Envoi : Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié © Editions de l'Emmanuel — EDIT 16-03 

 Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite. 
 Que coule en torrent ton Esprit de vérité, 
 Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté ! 

1. Qui pourrait nous séparer 
 de ton amour Immense ? 
 Qui pourrait nous détourner 
 de ta miséricorde ? 

2. Tu habites nos louanges, 
 Tu inspires nos prières, 
 Nous attires en ta présence 
 pour nous tourner vers nos frères. 

 PONT 
 Délivre-nous de tout mal, 
 donne la paix à ce temps ! 
 Libère-nous du péché, 
 Toi qui fais miséricorde ! 
 Rassure-nous dans l'épreuve, 
 nous espérons ton Royaume ! 
 Tu nous promets le bonheur, 
 l'Avènement de Jésus ! 

3. Tu seras notre lumière, 
 il n'y aura plus de nuit 
 Ton Nom sera sur nos lèvres, 
 de larmes, il n'y aura plus. 
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PREMIERE LECTURE - Deutéronome 6, 2-6 
 
Moïse disait au peuple d’Israël : 2 "Tu craindras le Seigneur ton 
Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de 
ton fils, tu observeras tous ces commandements et ces ordres, 
que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. 3 Israël, 
tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui 
t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays où ruissellent 
le lait et le miel, comme te l’a promis le Seigneur, le Dieu de 
tes pères. 4 Ecoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est 
l’Unique. 5 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force. 6 Ces commandements 
que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur." 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
Voici l’un des grands textes de l’Ancien Testament ! Il joue un 
rôle très important actuellement dans la religion et la prière 
d’Israël. Le livre du Deutéronome lui-même figure parmi les 
premiers livres de nos Bibles actuelles, mais en réalité, c’est 
un livre tardif ; il est le résultat de toute la réflexion de 
plusieurs siècles après la sortie d’Egypte. Pour entrer vraiment 
dans ce texte, il faut connaître, (autant que faire se peut) 
l’histoire du livre du Deutéronome : avec Moïse et la sortie 
d’Egypte, nous sommes vers 1250 av.J.C. L’installation sur la 
terre Promise se situe vers 1200 ; les douze tribus se 
répartissent les lieux et vont conquérir leur territoire, chacune 
pour soi ; mais elles gardent le lien de leur foi commune dans 
le Dieu qui les a libérées d’Egypte. Moïse n’a rien mis par écrit 
de son vivant : on possède seulement les deux tables de la Loi 
en pierre ; mais on se répète ses enseignements, on se les 
transmet de père en fils, pendant des générations. 
 
Les siècles passant, on éprouvera le besoin de mettre les 
éléments les plus importants par écrit. Selon les lieux, ces 
documents qui prennent peu à peu naissance ont chacun 
leurs caractéristiques propres. Ce qui est écrit à la cour du roi 
Salomon au dixième siècle a d’autres accents que ce qui 
prend naissance, deux cents ans plus tard, au huitième siècle 
dans le royaume du Nord, là où retentissent des voix aussi 
exigeantes que celles des prophètes Amos ou Osée. C’est 
dans leur entourage qu’est né très probablement le noyau de 
ce qui est aujourd’hui le livre du Deutéronome. Au moment de 
la dévastation du royaume du Nord par les Assyriens, des 
lévites du Nord se réfugient à Jérusalem, emportant avec eux 
ce qu’ils ont de plus précieux, les rouleaux qui contiennent les 
enseignements de Moïse tels que les prophètes les leur ont 
transmis. Ils y ajouteront bientôt les leçons qu’ils ont tirées de 
la tragédie qui s’est abattue sur le Nord : si seulement leurs 
frères du Sud pouvaient écouter, eux, les enseignements de 
Moïse et des prophètes, ils ne feraient pas leur propre 
malheur, comme les autres. Plus tard, ces documents 
connaîtront encore bien des aventures : cachés dans le 
Temple de Jérusalem, sous le règne d’un roi sacrilège, ils 
seront retrouvés presque par hasard, en 622, sous le règne de 
Josias, le pieux. Lequel s’appuiera sur les enseignements de 
ce document pour lancer une grande réforme religieuse. Et 
puis, quand la catastrophe se sera abattue sur le royaume du 
Sud (Jérusalem est prise par Nabuchodonosor en 587), il sera 
temps d’en tirer aussi des leçons pour le retour de l’Exil : la 
Terre promise par Dieu se mérite. D’où l’insistance sur le mot 
"écouter" dans ce livre, dont les accents sont ceux d’une 
prédication, voire d’une sonnette d’alarme. Ainsi est né, 
probablement, au fil des siècles et de l’histoire mouvementée 
du peuple élu, ce livre du Deutéronome que nous avons sous 
les yeux ; (dont le nom, en grec, veut dire "Deuxième loi", 
puisque c’est, en quelque sorte une deuxième expression des 
enseignements de Moïse). 
 
Mais nous en savons assez maintenant pour comprendre le 
texte d’aujourd’hui. Il s’agit donc d’une relecture de l’Exode et 
des enseignements de Moïse, bien après la mort de celui-ci, 
au moment où il faut rappeler de toute urgence au royaume du 

Ano B - 31° Domingo do Tempo Comum  

 

TEMA 

A liturgia do 31° Domingo do Tempo Comum diz-nos que o 

amor está no centro da experiência cristã. O caminho da fé 

que, dia a dia, somos convidados a percorrer, resume-se no 

amor Deus e no amor aos irmãos - duas vertentes que não 

se excluem, antes se complementam mutuamente.  

A primeira leitura apresenta-nos o início do "Shema' Israel" - 

a solene proclamação de fé que todo o israelita devia fazer 

diariamente. É uma afirmação da unicidade de Deus e um 

convite a amar a Deus com todo o coração, com toda a 

alma e com todas as forças.  

O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, que 

toda a experiência de fé do discípulo de Jesus se resume 

no amor - amor a Deus e amor aos irmãos. Os dois 

mandamentos não podem separar-se: "amar a Deus" é 

cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos 

relações de amor, de solidariedade, de partilha, de serviço, 

até ao dom total da vida. Tudo o resto é explicação, 

desenvolvimento, aplicação à vida prática dessas duas 

coordenadas fundamentais da vida cristã.  

A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo como o sumo-

sacerdote que veio ao mundo para cumprir o projecto 

salvador do Pai e para oferecer a sua vida em doação de 

amor aos homens. Cristo, com a sua obediência ao Pai e 

com a sua entrega em favor dos homens, diz-nos qual a 

melhor forma de expressarmos o nosso amor a Deus. 

  

LEITURA 1- Df 6,2-6 

Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo: «Temerás o Senhor, teu 

Deus, todos os dias da tua vida, cumprindo todas as suas 

leis e preceitos que hoje te ordeno, para que tenhas longa 

vida, tu, os teus filhos e os teus netos. Escuta, Israel, e cuida 

de pôr em prática o que te vai tornar feliz e multiplicar sem 

medida na terra onde corre leite e mel, segundo a 

promessa que te fez o Senhor, Deus de teus pais. Escuta, 

Israel: o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor 

teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e 

com todas as tuas forças. As palavras que hoje te prescrevo 

ficarão gravadas no teu coração». 

 

AMBIENTE 

O Livro do Deuteronómio é aquele "livro da Lei" ou "livro da 

Aliança" descoberto no Templo de Jerusalém no 18° ano do 

reinado de Josias (622 a.C.) (cf. 2 Re 22). Neste livro, os 

teólogos deuteronomistas - originários do Norte (Israel) mas, 

entretanto, refugiados no sul (Judá) após as derrotas dos 

reis do norte frente aos assírios - apresentam os dados 

fundamentais da sua teologia: há um só Deus, que deve ser 

adorado por todo o Povo num único local de culto 

(Jerusalém); esse Deus amou e elegeu Israel e fez com ele 

uma Aliança eterna; e o Povo de Deus deve ser um único 

Povo, a propriedade pessoal de Jahwéh (portanto, não 

têm qualquer sentido as questões históricas que levaram o 

Povo de Deus à divisão política e religiosa, após a morte do 

rei Salomão).  

Literariamente, o livro apresenta-se como um conjunto de 

três discursos de Moisés, pronunciados nas planícies de 

Moab. Pressentindo a proximidade da sua morte, Moisés 

deixa ao Povo uma espécie de "testamento espiritual": 

lembra aos hebreus os compromissos assumidos para com 

Deus e convida-os a renovar a sua aliança com Jahwéh.  

O texto que hoje nos é proposto integra o segundo discurso 

de Moisés (cf. Dt 4,44- 28,68). Tanto pelo lugar que ocupa 

no livro, como pela sua importância, este segundo discurso 

de Moisés constitui o centro do Livro do Deuteronómio. Em 

linhas gerais, este discurso apresenta-se em três peças 

principais: uma introdução (cf. Dt 4,44-11,32), um código 

legal (cf. Dt 12,1-25,19) e uma conclusão (cf. Dt 26,1-28,68).  

A primeira parte da introdução ao segundo discurso de 
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Sud les exigences de l’Alliance et la conversion en profondeur 
qui s’impose : "Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en 
pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité... comme te 
l’a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères. Ecoute Israël, le 
Seigneur notre Dieu est l’Unique." 
 
Cette dernière phrase "Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu 
est l’Unique" est devenue la prière quotidienne des Juifs. C’est 
le fameux "SHEMA ISRAEL

1
" qu’on récite matin et soir, dès 

l’âge de trois ou quatre ans. La suite du texte insiste pour 
qu’on n’oublie jamais cette profession de foi : voici les 
quelques versets qui suivent, et qui sont tellement beaux : 
"Les paroles que je te donne aujourd’hui seront présentes à 
ton cœur : tu les répéteras à tes fils ; tu les leur diras quand tu 
resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route... Quand 
tu seras couché et quand tu seras debout... Tu en feras un 
signe attaché à ta main, tu en feras une marque placée entre 
tes yeux... Tu les inscriras sur les montants de porte de ta 
maison, tu les inscriras à l’entrée de ta ville." Belle manière de 
dire que c’est à tout instant, au cœur de chacune de ses 
occupations que le croyant doit resté attaché de tout son être 
à ces commandements qui lui ont été donnés pour son 
bonheur. Ce signe à la main et sur le front et sur les portes 
des maisons et des villes, vous savez qu’il est respecté à la 
lettre ; vous connaissez ce qu’on appelle les "phylactères" (en 
hébreu, tefillin) : ces petits cubes de cuir noir, que le fidèle 
attache avec des lanières, sur le front et sur le bras (à la 
hauteur du cœur), pour la prière quotidienne ; dans ces petits 
cubes, justement, sont renfermés des rouleaux de papier où 
est inscrit, entre autres, le texte du "Shema Israël". ("Tu en 
feras un signe attaché à ta main, tu en feras une marque 
placée entre tes yeux"). De la même façon, le Deutéronome 
dit : "Tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison, 
tu les inscriras à l’entrée de ta ville." Alors on accroche au 
chambranle de la porte d’entrée de la maison un petit étui 
(mezouza) qui contient justement le Shema Israël ; même 
chose, il y a une mezouza accrochée à la porte de la ville (sur 
le mur d’enceinte de la vieille ville de Jérusalem par exemple). 
 
Au passage, on aura repéré l’importance de la transmission 
familiale de la foi : "Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tous les 
jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils..." 
L’expression "le Dieu de tes pères" que l’on rencontre ic, 
comme dans de nombreux textes de l’Ancien Testament, 
évoque aussi cette transmission depuis des siècles. Il y a là 
sûrement l’un des secrets de la survie de la foi juive à travers 
l’histoire. 
 
PSAUME 118 (119) 
 

97  De quel amour j’aime ta loi :  
 tout le jour je la médite !  

99  Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, 
 car je médite tes exigences. 
 

101  Des chemins du mal, je détourne mes pas, 
 afin d’observer ta parole. 

102  De tes décisions, je ne veux pas m’écarter, 
 car c’est toi qui m’enseignes. 
 

103  Qu’elle est douce à mon palais ta promesse :  
 le miel a moins de saveur dans ma bouche !  

104  Tes préceptes m’ont donné l’intelligence :  

Moisés (cf. Dt 4,44-9,5) oferece-nos uma apresentação do 

Decálogo (cf. Dt 5,1-33) - a Lei fundamental da Aliança 

estabelecida entre Deus e Israel, no Horeb - e, na 

sequência, um conjunto de exortações ao Povo para que 

viva na fidelidade aos mandamentos (cf. Dt 6,1-9,5). O 

nosso texto é um extracto dessa exortação. 

  

MENSAGEM 

O texto começa com uma exortação a "temer" o Senhor e 

a cumprir todas as suas leis e mandamentos (vers. 2-3). A 

expressão "temer o Senhor" - muito frequente no Antigo 

Testamento - traduz, por um lado, a reverência e o respeito 

e, por outro lado, a pronta obediência à vontade divina, a 

confiança inamovível no Deus que não falha, a humilde 

renúncia aos próprios critérios, a adesão incondicional à 

vontade de Deus, a aceitação plena das propostas e dos 

mandamentos de Deus. Na perspectiva do catequista 

deuteronomista autor deste texto, o crente ideal (o que 

"teme o Senhor"), é aquele que está disposto a renunciar à 

auto-suficiência e não aceita procurar a felicidade à 

margem das propostas de Deus; é aquele que, com total 

confiança, é capaz de se entregar nas mãos de Deus, de 

aceitar as suas indicações, de assumir os mandamentos do 

Senhor como caminho seguro e verdadeiro para chegar à 

vida em plenitude. Àquele que aceita viver no "temor do 

Senhor", o autor promete vida em abundância.  

Na segunda parte do nosso texto (vers. 4-6), temos o 

conhecido "Shema' Israel" (assim denominado por causa da 

primeiras palavras hebraicas de Dt 6,4: "Escuta Israel"). É um 

texto central do judaísmo, que desde finais do séc. I é 

rezado diariamente, de manhã e de tarde, por todos os 

judeus piedosos. No universo religioso judaico, o verbo 

"escutar", aqui usado, define uma acção em três tempos: 

"ouvir" com os ouvidos, "acolher" no coração, "transformar 

em acção concreta" aquilo que se ouviu e que se acolheu.  

 

O "Shema' Israel" começa com a afirmação solene da 

unicidade de Deus (vers. 4: "o Senhor é único"). O crente 

israelita deve ouvir e interiorizar esta realidade e actuar em 

consequência. Do seu horizonte fica, portanto, afastada 

qualquer possibilidade de adesão a outros deuses ou a 

outras propostas de salvação que não venham de Jahwéh.  

Depois, vem a exigência de amar este Deus único com um 

amor sem divisão, um amor que implique a totalidade do 

homem (vers. 5: "amarás o Senhor, teu Deus, com todo o 

teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas 

forças"). Esse amor, interiorizado no coração e na alma do 

homem, deve depois traduzir-se na observância fiel dos 

mandamentos e preceitos da Aliança. 

  

ACTUALIZAÇÃO 

• A afirmação da unicidade de Deus convida-nos, antes de 

mais, a equacionar a questão dos "outros deuses" a quem, 

tantas vezes, entregamos a condução da nossa vidacPor 

vezes, esquecemos que Deus é a coordenada fundamental 

à volta da qual deve construir-se toda a nossa existência e 

deixamos que o nosso coração se fixe em realidades 

efémeras, nas quais pomos a nossa confiança, a nossa 

segurança e a nossa esperança (o dinheiro, o poder, o 

êxito, a realização profissional, a posição social, os títulos, as 

honrasü Essas realidades, contudo, mesmo que sejam 

agradáveis e úteis, não podem servir de pedra angular na 

                                                 
1
 Tout le destin d’Israël est là, peut-être, dans la juxtaposition de ces deux mots ("écoute" et "Israël") : Israël, le peuple élu, mais 

qui tient son nom d’un combat mémorable, si vous vous souvenez ! Car c’est après la nuit de son combat avec l’ange (au gué 
du Yabbok, un affluent du Jourdain en Jordanie actuelle) que Jacob a reçu de son adversaire ce nouveau nom "Israël", qui 
signifie précisément "celui qui a bagarré contre Dieu" ! "On ne t’appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et 
avec les hommes et tu l’as emporté". (Gn 32, 29). C’est à ce peuple, toujours tenté de se dresser contre Dieu, de bagarrer avec 
Dieu ("peuple à la nuque raide", disait Moïse) que l’auteur du livre du Deutéronome rappelle qu’il faut au contraire "écouter" 
Dieu... C’est lui, justement, qui est sans cesse remis devant cette nécessité de se soumettre et d’écouter, s’il veut conquérir son 
bonheur et sa liberté. 



 
B_TO_31_2021.docx pág. 7 de 15 

 je hais tout chemin de mensonge. 
 

105  Ta parole est la lumière de mes pas,  
 la lampe de ma route.  

106  Je l’ai juré, je tiendrai mon serment,  
 j’observerai tes justes décisions. 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

Ce psaume fait parfaitement écho à la première lecture tirée 
du Deutéronome : c’est la même méditation qui continue ; 
l’idée qui est développée (de façon différente, bien sûr, mais 
très cohérente), dans ces deux textes, c’est que l’humanité ne 
trouve son bonheur que dans la confiance en Dieu et 
l’obéissance à ses commandements. Le malheur et la mort 
commencent pour l’homme dès qu’il s’écarte de la voie de la 
confiance tranquille. Laisser entrer en nous le soupçon sur 
Dieu et sur ses commandements et du coup n’en faire qu’à sa 
tête, si j’ose dire, c’est s’engager sur un mauvais chemin, une 
voie sans issue. C’est tout le problème d’Adam et Eve dans le 
récit de la chute au Paradis terrestre. 

Nous retrouvons bien ici en filigrane le thème des deux voies 
que nous rencontrons souvent, et en particulier dans le livre 
du Deutéronome. Voici ce qu’on appelle le thème des deux 
voies : l’idée c’est que nous sommes de perpétuels voyageurs 
obligés de vérifier notre chemin... Des deux voies, des deux 
routes qui s’ouvrent en permanence devant nous, l’une mène 
au bonheur, l’autre mène au malheur. Bienheureux parmi 
nous ceux qui ont trouvé la bonne route !  

Et le bonheur, d’après ce psaume, c’est tout simple ; la bonne 
route, pour un croyant, c’est tout simplement de suivre la Loi 
de Dieu. "Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma 
route." Le croyant connaît la douceur de vivre dans la fidélité 
aux commandements de Dieu, voilà ce que veut nous dire ce 
psaume. 

Il est le plus long du psautier et les quelques versets retenus 
aujourd’hui, n’en sont qu’une toute petite partie, l’équivalent 
d’une seule strophe. En réalité, il comporte 176 versets, c’est-
à-dire 22 strophes de 8 versets. 22...8... ces chiffres ne sont 
pas dûs au hasard. 

Pourquoi 22 strophes ? Parce qu’il y a 22 lettres dans 
l’alphabet hébreu : chaque verset de chaque strophe 
commence par une même lettre et les strophes se suivent 
dans l’ordre de l’alphabet : en littérature, on parle 
"d’acrostiche", mais ici, il ne s’agit pas d’une prouesse 
littéraire, d’une performance ! Il s’agit d’une véritable 
profession de foi : ce psaume est un poème en l’honneur de la 
Loi, une méditation sur ce don de Dieu qu’est la Loi, les 
commandements, si vous préférez. D’ailleurs, plus que de 
psaume, on ferait mieux de parler de litanie ! Une litanie en 
l’honneur de la Loi ! Voilà qui nous est passablement étranger. 

Car une des caractéristiques de la Bible, un peu étonnante 
pour nous, c’est le réel amour de la Loi qui habite le croyant 
biblique. Les commandements ne sont pas subis comme une 
domination que Dieu exercerait sur nous, mais comme des 
conseils, les seuls conseils valables pour mener une vie 
heureuse. "Qu’elle est douce à mon palais ta promesse : le 
miel a moins de saveur dans ma bouche ! " Quand l’homme 
biblique dit cette phrase, il la pense de tout son cœur. 

Et, non seulement la loi n’est pas subie comme une 
domination, mais elle est reçue comme un cadeau que Dieu 
fait à son peuple, le mettant en garde contre toutes les 
fausses routes ; elle est l’expression de la sollicitude du Père 
pour ses enfants ; tout comme nous, parfois, nous mettons en 
garde un enfant, un ami contre ce qui nous paraît être 
dangereux pour lui. On dit que Dieu "donne" sa Loi et elle est 
bien considérée comme un "cadeau". Car Dieu ne s’est pas 
contenté de libérer son peuple de la servitude en Egypte ; 
laissé à lui-même, Israël risquait de retomber dans d’autres 
esclavages pires encore, peut-être. En donnant sa loi, Dieu 

construção da nossa vida. Se as erigirmos em realidade 

fundamental e construirmos toda a nossa existência em 

função delas, tornamo-nos escravos. O verdadeiro crente, 

sem prescindir das realidades efémeras, tem consciência 

de que só "o Senhor é o nosso Deus; o Senhor é único".  

• Dizer que Deus é único, é dizer que Ele é o único e 

verdadeiro caminho para a vida em plenitude. Contudo, 

no nosso orgulho, convencemo-nos, por vezes, que a nossa 

realização e a nossa felicidade estão na concretização dos 

nossos projectos pessoais, dos nossos desejos egoístas, das 

nossas inclinações e paixões, à margem de Deus e das suas 

propostas. A isso, chama-se auto-suficiência. Prescindir de 

Deus e das suas indicações leva-nos, invariavelmente, a 

trilhar caminhos de egoísmo, de injustiça, de exploração, 

de sofrimento, de morte. Precisamos de interiorizar esta 

realidade: por nós próprios, sem Deus, contando apenas 

com as nossas frágeis forças, não conseguiremos encontrar 

o caminho da realização, da felicidade, da vida em 

plenitude.  

• O nosso texto convida o crente a amar a Deus com um 

amor que implique a totalidade da vida do homem; ou, por 

outras palavras, convida o crente a viver no "temor do 

Senhor". Como é que deve expressar-se, em termos 

práticos, esse amor ao Senhor que nos vai no coração? É 

através de declarações solenes e ocas de boas intenções? 

É através de fórmulas fixas de oração que papagueamos 

de cor? É através de solenes ritos litúrgicos? O nosso amor 

ao Senhor deve, sobretudo, manifestar-se em gestos 

concretos que manifestem a nossa obediência 

incondicional aos seus planos, a nossa entrega total nas 

suas mãos, a nossa aceitação dos seus mandamentos e 

preceitos. 

  

SAMO RESPONSORIAL - Salmo 17 

  

Refrão:  

Eu Vos amo, Senhor:  

Vós sois a minha força.  

 

Eu Vos amo, Senhor, minha força,  

minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador,  

meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança, meu 

protector, minha defesa e meu salvador.  

 

Invoquei o Senhor - louvado seja Ele - e fiquei salvo dos 

meus inimigos.  

Viva o Senhor, bendito seja o meu protector; exaltado seja 

Deus, meu Salvador.  

 

Senhor, eu Vos louvarei entre os povos e cantarei salmos ao 

vosso nome.  

O Senhor dá ao seu Rei grandes vitórias  

e usa de bondade para com o seu Ungido. 

  

LEITURA 11- Heb 7,23-28 

Os sacerdotes da antiga aliança sucederam-se em grande 

número, porque a morte os impedia de durar sempre. Mas 

Jesus, que permanece eternamente, possui um sacerdócio 

eterno. Por isso pode salvar para sempre aqueles que por 

seu intermédio se aproximam de Deus, porque vive 

perpetuamente para interceder por eles. Tal era, na 

verdade, o sumo sacerdote que nos convinha: santo, 

inocente, sem mancha, separado dos pecadores e 

elevado acima dos céus, que não tem necessidade, como 

os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, 

primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados 

do povo, porque o fez de uma vez para sempre quando Se 

ofereceu a Si mesmo. A Lei constitui sumos sacerdotes 

homens revestidos de fraqueza, mas a palavra do 

juramento, posterior à Lei, estabeleceu o Filho sumo 

sacerdote perfeito para sempre. 
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donnait en quelque sorte le mode d’emploi de la liberté. La Loi 
est donc l’expression de l’amour de Dieu pour son peuple. 

Ce qui veut dire, une fois de plus, qu’on n’a pas attendu le 
Nouveau Testament pour découvrir que Dieu est Amour et 
que finalement la Loi n’a pas d’autre but que de nous mener 
sur le chemin de l’amour. Toute la Bible est l’histoire de 
l’apprentissage du peuple élu à l’école de l’amour et de la vie 
fraternelle. Le livre du Deutéronome disait : "Ecoute Israël, le 
Seigneur ton Dieu est le Seigneur UN ; tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force". 
(Dt 6, 4). Et le livre du Lévitique enchaînait : "Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même" (Lv 19, 18). Et, un peu plus tard, 
Jésus rapprochant ces deux commandements, a pu dire qu’ils 
étaient le résumé de la loi juive. 

Une loi, donc, qui est considérée ni plus ni moins comme le 
secret du bonheur ; si bien que ce psaume, tout entier 
consacré à la Loi, est une véritable litanie, à la fois émerveillée 
et suppliante : émerveillée que Dieu dise ses secrets à son 
peuple ; mais aussi suppliante parce qu’il faut bien que Dieu 
nous aide à rester fidèles. (Dans les versets d’aujourd’hui, 
nous n’avons que l’émerveillement.) Cette litanie, et c’est ce 
qui fait sa beauté, répète sans arrêt les mêmes formules ou 
presque : par exemple, en hébreu, dans chaque strophe, 
reviennent huit mots toujours les mêmes pour décrire la loi. 
Seuls les amoureux osent ainsi se répéter sans risquer de se 
lasser !  

Huit mots toujours les mêmes et aussi huit versets dans 
chacune des 22 strophes. Pourquoi ? Parce que le chiffre 8, 
dans la Bible, est le chiffre de la nouvelle création : la 
première Création a été faite par Dieu en 7 jours, donc le 
huitième jour sera celui de la Création renouvelée, des "cieux 
nouveaux et de la terre nouvelle", selon une autre expression 
biblique. Celle-ci pourra surgir enfin quand toute l’humanité 
vivra selon la loi de Dieu, c’est-à-dire dans l’amour puisque 
c’est la même chose !  

 
DEUXIEME LECTURE - Lettre aux Hébreux 7, 23-28 
 
Dans l’ancienne Alliance, 23 un grand nombre de prêtres se 
sont succédés parce que la mort les empêchait de durer 
toujours. 24 Jésus, lui, puisqu’il demeure éternellement, 
possède le sacerdoce qui ne passe pas. 25 C’est pourquoi il 
est en mesure de sauver d’une manière définitive ceux qui 
s’avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours, afin 
d’intercéder en leur faveur. 26 C’était bien le grand prêtre qu’il 
nous fallait : saint, sans tache, sans aucune faute ; séparé 
maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les 
cieux. 27 Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, 
d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés 
personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois 
pour toutes en s’offrant lui-même. 28 Dans la loi de Moïse, ce 
sont des hommes remplis de faiblesse qui sont désignés 
comme grands prêtres. Mais plus tard, quand Dieu s’engage 
par serment, il désigne son Fils qu’il a pour toujours mené à sa 
perfection. 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

La lettre aux Hébreux nous déroutera toujours : écrite 
probablement par un Juif devenu chrétien, et adressée à 
d’autres Juifs devenus chrétiens, elle revêt un style très 
habituel pour les Juifs, parfois surprenant pour nous. En 
particulier, elle multiplie les antithèses qui, en définitive, 
reviennent toutes à une seule, à savoir la différence entre la 
Première Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans le texte de ce 
dimanche, cette comparaison n’est pas écrite en toutes lettres, 
mais elle affleure sous toutes les lignes : dans le passé, lors 
de la Première Alliance, "un grand nombre de prêtres se sont 
succédés, parce que la mort les empêchait de durer toujours" 
(v 23) ; les grands prêtres étaient "des hommes remplis de 
faiblesse" (v. 28) ; parce qu’ils étaient pécheurs, ils avaient 

  

AMBIENTE 

Em Heb 6,20, o autor da Carta declara Jesus Cristo "sumo-

sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquisedec". Na sequência, vai dedicar todo o capítulo 7 

da Carta (cf. Heb 7,1-28) a explicar a sua afirmação.  

Melquisedec é um personagem misterioso que aparece em 

Gn 14,18-20. Apresentado como rei e sacerdote de Salem 

(localidade desconhecida, que o Sal 76,3 identifica com 

Jerusalém), ele adora o Deus altíssimo, abençoa Abraão 

quando este regressa da guerra e oferece-lhe pão e vinho. 

Abraão, o antepassado dos sacerdotes levíticos, inclinar-se-

á diante dele e pagar-Ihe-á o dízimo. O Salmo 110, por sua 

vez, apresenta um rei da casa de David como o 

continuador do prestigioso Melquisedec ("o Senhor jurou" ao 

rei "e não voltará atrás: tu és sacerdote para sempre, 

segundo a ordem de Melquisedec" - Sal 110,4). A partir 

daqui, a figura de Melquisedec adquirirá uma clara 

conotação rnesslànlca Após o Exílio na Babilónia, os judeus 

esperam ver surgir um salvador da descendência de David 

que reúna, como Melquisedec, o sacerdócio e a realeza. 

Os cristãos, inspirados por estas ideias, vão ler o mistério de 

Jesus a esta luzO  

O autor da Carta aos Hebreus vai nesta linha. Na sua 

perspectiva, Jesus exerce um sacerdócio perfeito e eterno, 

que não se vincula ao sacerdócio de Levi (que é um 

sacerdócio exercido por homens pecadores, mortais e que 

se sucedem de geração em geração), mas que realiza o 

sacerdócio real do Messias davídico, sucessor de 

Melquisedec.  

Na primeira parte do capítulo 7 da Carta, o autor resume a 

história de Melquisedec e afirma a superioridade do seu 

sacerdócio sobre o sacerdócio levítico (cf. Heb 7,11-10); na 

segunda, o autor demonstra que o sacerdócio novo de 

Cristo (na linha do sacerdócio de Melquisedec) é um 

sacerdócio perfeito e eterno, que veio substituir o 

sacerdócio levítico e abolir a antiga Lei (cf. Heb 7,11-28). 

  

MENSAGEM 

Uma das provas da superioridade do sacerdócio de Cristo é 

a sua duração eterna, que contrasta com a mudança 

contínua das gerações do sacerdócio levítico. Para o autor 

da Carta aos Hebreus, a multiplicidade e a alternância são 

sinónimos de imperfeição. Porque o sacerdócio de Cristo é 

eterno e a sua intercessão junto de Deus é contínua, ele 

assegura, de modo definitivo, a salvação do crente (vers. 

23-25).  

O autor termina a sua reflexão com uma espécie de hino 

(vers. 26-28), que resume toda a exposição anterior e que 

exalta as características do sacerdócio de CristoaEle  

é o sumo-sacerdote "santo, inocente, imaculado, separado 

dos pecadores e elevado acima dos céus" (vers. 26), 

porque pertence à esfera do Deus santo.  

Além disso, Ele não tem necessidade de oferecer todos os 

dias sacrifícios pelos pecados próprios e alheios, porque se 

ofereceu a Si próprio, de uma vez por todas, em sacrifício 

perfeito (vers. 27).  

Em jeito de conclusão, o autor destaca, uma vez mais, o 

contraste entre a ordem imperfeita - que é a ordem da Lei 

e do sacerdócio levítico - e a ordem perfeita, prometida 

por Deus e realizada pelo sumo-sacerdote JesusoA.li, havia 

homens cheios de fragilidades e de debilidades; aqui, está 

o sumo-sacerdote eterno, que é Filho de Deus, que está 

junto de Deus e que intercede permanentemente pelos 

homens. 

  

ACTUALIZAÇÃO 

• Na Carta aos Hebreus, Jesus Cristo é o sacerdote por 

excelência, que o Pai enviou ao mundo com a missão de 

convidar todos os homens a integrar a comunidade do 

Povo sacerdotal. Ora, Jesus Cristo cumpriu integralmente a 
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"besoin d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour leurs 
péchés personnels, puis pour ceux du peuple" (v. 27). 

Les autres versets nous disent l’autre volet de l’antithèse : les 
prêtres de la Première Alliance étaient mortels, Jésus, lui, 
"demeure éternellement" ; leur sacerdoce était temporaire, le 
sien "ne passe pas". Ils étaient "séparés", certes, des autres 
hommes, par le rituel de leur consécration, mais ils étaient 
pécheurs ; lui, est "saint, sans tache, sans aucune faute", et 
donc, en cela, il est "séparé des pécheurs" ; ils étaient remplis 
de faiblesse, lui est rempli de puissance : il est "en mesure de 
sauver" (v. 25) ; ils étaient "désignés par la loi de Moïse", lui 
est désigné par Dieu lui-même comme son Fils (v. 28). 

De la Première Alliance, inachevée, imparfaite, Jésus fait 
passer les croyants à la Nouvelle Alliance, parfaite, achevée : 
le mot "accomplissement" ne figure pas dans ces quelques 
lignes, mais le thème est partout présent ; il suffit de 
remarquer l’abondance des expressions "pour toujours", "une 
fois pour toutes", "d’une manière définitive". C’est bien ce 
qu’avait annoncé Jérémie : "Des jours viennent - oracle du 
Seigneur - où je conclurai avec la communauté d’Israël, et la 
communauté de Juda, une Alliance nouvelle. Elle sera 
différente de l’Alliance que j’ai conclue avec leurs pères..." (Jr 
31, 31-32). 

Au passage, l’auteur a évoqué les thèmes majeurs de la foi 
chrétienne : la Résurrection et l’Eucharistie : "Jésus, lui, 
demeure éternellement... il vit pour toujours" (v. 24-25), c’est 
la Résurrection ; quant à l’Eucharistie, elle est évoquée par la 
référence au sacrifice de Jésus "s’offrant lui-même une fois 
pour toutes" (v. 27) ; on entend résonner ici les paroles du 
Christ au soir de son repas pascal : "Cette coupe est la 
Nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous." (Lc 22, 
20). 

Plus loin, l’auteur s’étendra longuement sur le sacrifice du 
Christ (10, 1-10 ; cf 33ème Dimanche Ordinaire B) ; rappelons 
seulement qu’aux yeux des chrétiens, c’est la vie tout entière 
de Jésus (et non sa mort seule), donnée librement pour 
manifester jusqu’au bout l’amour du Père, qui constitue un 
"sacrifice" (agir sacré). Lorsque Jésus, au cours du repas 
pascal, a prononcé la phrase "Cette coupe est la Nouvelle 
Alliance en mon sang répandu pour vous", les disciples ne 
risquaient pas d’imaginer un sacrifice humain, ils savaient que 
"répandre son sang" voulait dire accepter de donner sa vie. 

Le dernier verset pose une question : "quand Dieu s’engage 
par serment, il désigne son Fils qu’il a pour toujours mené à sa 
perfection" ; je ne reviens pas sur le mot "perfection" : on sait 
qu’il désignait la consécration sacerdotale du grand prêtre ; 
mais de quel "serment" s’agit-il ? C’est une allusion au 
psaume 109 (110) ; celui-ci avait certainement une grande 
importance à la fois pour les Juifs et pour les Chrétiens car il 
est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament ; 
notre lettre aux Hébreux y revient souvent y compris dans ce 
chapitre 7. Donc pour pouvoir comprendre notre texte 
d’aujourd’hui, il faut avoir ce psaume présent à l’esprit ; voici 
quelques versets de ce psaume : "Oracle du Seigneur (Dieu) à 
mon seigneur (le Messie) : Siège à ma droite, et je ferai de tes 
ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te 
présente le sceptre de ta force : Domine jusqu’au coeur de 
l’ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, 
éblouissant de sainteté : Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. Le Seigneur l’a juré dans un serment 
irrévocable : Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi 
Melchisédech." 

D’un bout à l’autre, il est question du futur Messie, le roi 
promis à la descendance de David (c’est à lui qu’est décerné 
le titre de seigneur). Le jour où il montera sur le trône, il 
siègera à la droite de Dieu, puisque le palais est au sud du 
temple (donc à droite si on est tourné vers l’est) ; et il entendra 
tous les souhaits de réussite que l’on prononcera sur lui, par 
exemple : "Domine jusqu’au cœur de l’ennemi." D’ailleurs, sur 

missão que o Pai lhe confiou ODesde o primeiro instante da 

sua incarnação, Ele fez da sua vida uma escuta atenta do 

Pai e uma entrega total aos homens. Na obediência e na 

entrega de Cristo - que foi até ao dom total da vida, na 

cruz - ficou bem expresso o seu amor ao Pai. Cristo, com o 

exemplo da sua vida, diz-nos qual a melhor forma de 

expressarmos o nosso amor a DeusCÉ na escuta atenta dos 

seus projectos e dos seus desafios, no acolhimento da sua 

Palavra e das suas propostas, na obediência aos seus 

mandamentos, no cumprimento incondicional da sua 

vontade, no dom da vida aos irmãos por amor, no 

testemunho corajoso dos seus valores e projectos, que nós 

expressamos, de forma privilegiada, esse amor a Deus que 

nos enche o coração.  

• O autor da Carta aos Hebreus insiste, com frequência, 

que o verdadeiro sacrifício, o sacrifício que Deus aprecia, o 

sacrifício que gera dinamismos de vida e de salvação, é 

aquele que Cristo ofereceu ao Pai: a sua própria vida, 

posta ao serviço do projecto de Deus e feita amor e serviço 

para os homens. Nós, os crentes, sempre preocupados em 

agradar a Deus e em render-Lhe o culto que Ele merece, 

esquecemos, por vezes, o óbvio: mais do que ritos 

majestosos, manifestações públicas de fé, solenes 

celebrações, Deus aprecia o dom de nós mesmos. O culto 

que Ele nos pede, o sacrifício que Ele aprecia e que há-de 

gerar vida nova para nós e para os que caminham ao 

nosso lado, é a obediência aos seus projectos e o amor aos 

irmãos.  

• Cristo é, efectivamente, o sumo-sacerdote que está junto 

do Pai e que intercede continuamente por nós, como não 

se cansa de repetir o autor da Carta aos Hebreus. A 

consciência desse facto deve encher o nosso coração de 

paz, de esperança e de confiança: se Cristo intercede por 

nós, podemos encarar a vida de forma serena, com a 

consciência de que as nossas debilidades e fragilidades 

nunca nos afastarão, de forma definitiva, da comunhão 

com Deus e da vida eterna. 

  

ALELUIA - Jo 14,23 

  

Aleluia. Aleluia.  

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, diz o 

Senhor; meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. 

  

EVANGELHO - Me 12,28-34 

Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e 

perguntou-Lhe: «Qual é o primeiro de todos os 

mandamentos?» Jesus respondeu: «O primeiro é este: 

'Escuta, Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor. 

Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com 

toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com 

todas as tuas forças'. O segundo é este: 'Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo'. Não há nenhum mandamento 

maior que estes». Disse-Lhe o escriba: «Muito bem, Mestre! 

Tens razão quando dizes: Deus é único e não há outro além 

d'Ele. Amá-l'O com todo o coração, com toda a 

inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como 

a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e 

sacrifícios». Ao ver que o escriba dera uma resposta 

inteligente, Jesus disse-lhe: «Não estás longe do reino de 

Deus». E ninguém mais se atrevia a interrogá-I'O. 

  

AMBIENTE 

O Evangelho deste domingo situa-nos já em Jerusalém, no 

centro da cidade onde vão dar-se os últimos passos desse 

caminho que Jesus vem percorrendo, com os discípulos, 

desde a Galileia.  

O ambiente é tenso. Algum tempo antes, Jesus expulsara os 

vendilhões do Templo (cf. Mc 11,15-18), acusando os líderes 

judaicos de terem feito da "casa de Deus um covil de 

ladrões"; logo de seguida, contara a parábola dos 
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les marches du trône, sont sculptées des têtes, celles des 
ennemis supposés : "je ferai de tes ennemis le marchepied de 
ton trône". Jusque-là, rien de très nouveau, c’est le décalque 
d’une cérémonie de sacre ; la grande nouveauté tient dans le 
verset suivant : "Le Seigneur l’a juré dans un serment 
irrévocable : Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi 
Melchisédech." Voilà donc un Messie, roi, descendant de 
David (donc de la tribu de Juda) qui porte en même temps le 
titre de prêtre ; chose impossible si l’on respecte la loi de 
Moïse (puisque les prêtres devaient obligatoirement être de la 
tribu de Lévi). On voit bien en quoi ce psaume éclairait la 
méditation des premiers chrétiens issus du Judaïsme : pour 
eux, Jésus était ce Messie qui rassemblait sur sa personne les 
titres de roi et de prêtre ; c’est le sens de la phrase : "quand 
Dieu s’engage par serment, il désigne son Fils". Quant à nous, 
au matin de la Résurrection, nous pouvons bien lui dire cet 
autre verset du psaume 109 : "Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté." 

 

Deuxième question posée par ce verset 28, "Dieu l’a pour 
toujours mené à la perfection" : notre auteur y tient puisqu’il y 
revient à trois reprises dans sa lettre : "Dieu a mené (le Christ) 
à l’accomplissement par des souffrances" (2, 10) ; "tout Fils 
qu’il était, il apprit par ses souffrances l’obéissance, et conduit 
jusqu’à son propre accomplissement, il devint pour tous ceux 
qui lui obéissent cause de salut éternel." (5, 8-9). Et ici : "Dieu 
l’a pour toujours mené à la perfection".  

Jésus avait-il besoin d’être mené à sa perfection, au sens 
habituel du terme ? Certainement pas, puisqu’il vient d’être 
reconnu "saint, sans tache, sans aucune faute" (ici, v. 26). 
Mais le mot "perfection" employé ici en grec désignait la 
consécration sacerdotale du grand prêtre ; l’auteur poursuit 
son projet : prouver à des lecteurs d’origine juive que Jésus 
est vraiment le grand prêtre unique et définitif ; mais il n’a pas 
été "consacré" (on dirait aujourd’hui "ordonné"), lui dit-on ; si, 
répond l’auteur : sur la croix ; sa passion est le moment de sa 
consécration sacerdotale ; c’est là qu’il est devenu le 
médiateur entre Dieu et les hommes : d’où l’insistance sur la 
souffrance pour situer la Passion, et sur l’obéissance du 
Christ, totalement accordé à la volonté du Père, totalement 
consacré à sa mission, remis totalement à la disposition du 
projet de Dieu. Dans le même sens, Luc rapporte la phrase de 
Jésus, prêtre, intercesseur, sur la croix : "Père, pardonne-leur 
car ils ne savent pas ce qu’ils font" (Lc 23, 34) ; Matthieu, lui, 
note que le linceul dont Joseph d’Arimatie l’enveloppa après 
sa mort était en lin, comme la tunique des grands prêtres (Mt 
27, 59). Ici, l’auteur en tire la conséquence : désormais, 
"Jésus est en mesure de sauver d’une manière définitive ceux 
qui s’avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours afin 
d’intercéder en leur faveur." Alors, ne craignons plus comme 
le dit l’auteur un peu plus haut (4, 16) : "avançons-nous donc 
avec pleine assurance vers le trône de la grâce..." 

 
EVANGILE - Marc 12, 28b-34 
 

28 Un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : "Quel est 
le premier de tous les commandements ? " 29 Jésus lui fit cette 
réponse : "Voici le premier : Ecoute, 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 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 
raison de dire que Dieu est l’Unique et qu’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 toutes les offrandes et tous les 
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. 

vinhateiros homicidas (cf. Mc 12,1-12), acusando os 

dirigentes de se oporem, de forma continuada, à 

realização do plano salvador de DeuseDs líderes judaicos, 

convencidos de que Jesus era irrecuperável, tinham 

tomado decisões drásticas: Ele devia ser preso, julgado, 

condenado e eliminado. Fariseus, Herodianos (cf. Mc 12,13) 

e até saduceus (cf. Mc 12,18), procuram estender 

armadilhas a Jesus, a fim de O surpreender em afirmações 

pouco ortodoxas, que pudessem ser usadas em tribunal 

para conseguir uma condenação. As controvérsias sobre o 

tributo a César (cf. Mc 12,13-17) e sobre a ressurreição dos 

mortos (cf. Mc 12,18-27) devem ser situadas e 

compreendidas neste contexto.  

Neste ambiente, aparece um escriba a perguntar a Jesus 

qual era o maior mandamento da Lei. Ao contrário de 

Mateus (cf. Mt 22,34-40), Marcos não considera, contudo, 

que a questão seja posta a Jesus para o embaraçar ou pôr 

à prova. O escriba que coloca a questão parece ser um 

homem sincero e bem intencionado, genuinamente 

preocupado em estabelecer a hierarquia correcta dos 

mandamentos da Lei.  

De facto, a questão do maior mandamento da Lei não era 

uma questão pacífica e tornou-se, no tempo de Jesus, 

objecto de debates intermináveis entre os fariseus e os 

doutores da Lei. A preocupação em actualizar a Lei, de 

forma a que ela respondesse a todas as questões que a 

vida do dia a dia punha, tinha levado os doutores da Lei a 

deduzir um conjunto de 613 preceitos, dos quais 365 eram 

proibições e 248 acções a pôr em prática. Esta 

"multiplicação" dos preceitos legais lançava, 

evidentemente, a questão das prioridades: todos os 

preceitos têm a mesma importância, ou há algum que é 

mais importante do que os outros?  

É esta a questão que é posta a Jesus. 

  

MENSAGEM 

Citando o primeiro versículo do "Shema' Israel", a grande 

profissão de fé que todo o judeu recitava no início e no fim 

do dia (cf. Dt 6,4-5), Jesus declara solenemente que o 

primeiro mandamento é o amor a Deus - um amor que 

deve ser total, sem divisões, feito de adesão plena aos 

projectos, à vontade, aos mandamentos de Deus (vers. 30: 

"com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo 

o teu entendimento e com todas as tuas forças"). Como se 

achasse que a resposta não era suficiente, Jesus completa-

a, imediatamente, com a apresentação de um segundo 

mandamento: "amarás o teu próximo como a ti mesmo" 

(trata-se de uma citação de Lv 19,18). Ou seja: o maior 

mandamento é o mandamento do amor; e esse 

mandamento fundamental concretiza-se em duas 

dimensões que se completam mutuamente - a do amor a 

Deus e a do amor ao próximo.  

A originalidade deste sumário evangélico da Lei não está 

nas ideia de amor a Deus e ao próximo, que são bem 

conhecidas do Antigo Testamentouv originalidade deste 

ensinamento está, por um lado, no facto de Jesus os 

aproximar um do outro, pondo-os em perfeito paralelo e, 

por outro, no facto de Jesus simplificar e concentrar toda a 

revelação de Deus nestes dois mandamentos.  

A resposta de Jesus ao escriba não vai no sentido de 

estabelecer uma hierarquia rígida de mandamentos; mas 

superando o horizonte estreito da pergunta, situa-se ao 

nível das opções profundas que o homem deve fazer[]) 

importante, na perspectiva de Jesus, não é definir qual o 

mandamento mais importante, mas encontrar a raiz de 

todos os mandamentos. E, na perspectiva de Jesus, essa 

raiz gira à volta de duas coordenadas: o amor a Deus e o 

amor ao próximo.  

Portanto, o compromisso religioso (que é proposto aos 

crentes, quer do Antigo, quer do Novo Testamento) resume-

se no amor a Deus e no amor ao próximo. Na perspectiva 
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COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

Le scribe qui s’avance n’est pas malveillant, au contraire : sa 
question était classique, un sujet de conversation courant, 
apparemment : si l’on comptait bien tous les détails de la loi 
juive, on dénombrait 613 commandements : des problèmes de 
choix de priorité se posaient inévitablement. D’où la question : 
"Quel est le premier de tous les commandements ? " Comme 
toujours, Jésus répond en se référant à l’Ecriture elle-même ; 
et comme tout bon scribe, il sait rapprocher les textes entre 
eux. Ici, il en cite deux, extrêmement connus : "Voici le 
premier : Ecoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique 
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici 
le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a 
pas de commandement plus grand que ceux-là" Le premier 
n’est autre que le fameux "Shema Israël", le Credo juif en 
quelque sorte ; le second est un passage du livre du Lévitique, 
bien connu des autorités religieuses. 

Ces deux commandements sont des commandements d’aimer 
et Jésus ne leur ajoute rien pour l’instant. Le "Shema Israël" 
prescrivait d’aimer Dieu, et lui seul : c’était un thème très 
habituel dans l’Ancien Testament, aimer Dieu au sens de 
"s’attacher" à lui, à l’exclusion de tout autre dieu, c’est-à-dire 
en clair refuser toute idolâtrie. Cet amour dû à Dieu n’est 
d’ailleurs qu’une réponse à l’amour de Dieu, au choix qu’il a 
fait de ce peuple : "Si le Seigneur s’est attaché à vous et s’il 
vous a choisis, ce n’est pas que vous soyez le plus nombreux 
de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les 
peuples. Mais si le Seigneur, d’une main forte, vous a fait 
sortir et vous a rachetés de la maison de servitude, de la main 
du Pharaon, roi d’Egypte, c’est que le Seigneur vous aime et 
tient le serment fait à vos pères." (Dt 7, 7-8)... "A toi il t’a été 
donné de voir, pour que tu saches que c’est le Seigneur qui 
est Dieu, il n’y en a pas d’autre que lui." (Dt 4, 35).  

Mais l’amour peut-il se commander ? L’élan, non, mais la 
fidélité, oui et c’est de cela qu’il est question ici : faire de 
l’amour une loi, c’est relativiser toute autre loi : désormais, la 
loi, quelle qu’elle soit, est au service de l’amour de Dieu, elle 
ne peut le remplacer ; or les palabres interminables sur l’ordre 
de priorité des commandements peuvent détourner du 
principal, l’amour lui-même. 

Quant au deuxième commandement cité par Jésus, "Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même", il figure au livre du 
Lévitique, dans ce que l’on appelle la "Loi de sainteté" qui 
commence par ces mots : "Soyez saints, car je suis saint, moi 
le Seigneur votre Dieu" (Lv 19, 1). Or, curieusement, ce 
chapitre apparemment centré sur la sainteté de Dieu égrenait 
justement toute une série de commandements d’amour du 
prochain ; ce qui veut dire en clair que, bien avant Jésus-
Christ, dans l’idéal d’Israël, les deux amours de Dieu et du 
prochain ne faisaient qu’un. Les tables de la Loi traduisaient 
bien la même exigence puisque les commandements 
concernant la relation à Dieu précédaient tout juste les 
commandements concernant le prochain.  

Les prophètes avaient énormément développé les exigences 
concernant l’amour du prochain (et les scribes du temps de 
Jésus, à la différence des Sadducéens, lisaient couramment 
les textes prophétiques). Pour n’en citer qu’un, fort célèbre du 
temps de Jésus, retenons cette phrase du prophète Osée : 
"C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices, la 
connaissance de Dieu, et non les holocaustes." (Osée 6, 6). 
Notre scribe est visiblement dans cette ligne de pensée ; Marc 
note "Le scribe reprit : Fort bien, Maître, tu as raison de dire 
que Dieu est l’Unique et qu’il n’y en a pas d’autre que lui. 
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute 
sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux 
que toutes les offrandes et tous les sacrifices."  

Jésus conclut par une formule d’encouragement, comme une 

de Jesus, que é que isto quer dizer?  

De acordo com os relatos evangélicos, Jesus nunca se 

preocupou excessivamente com o cumprimento dos rituais 

litúrgicos que a religião judaica propunha, nem viveu 

obcecado com o oferecimento de dons materiais a Deus. 

A grande preocupação de Jesus foi, em contrapartida, 

discernir a vontade do Pai e cumpri-Ia com fidelidade e 

amor. "Amar a Deus" é pois, na perspectiva de Jesus, estar 

atento aos projectos do Pai e procurar concretizar, na vida 

do dia a dia, os seus planos. Ora, na vida de Jesus, o 

cumprimento da vontade do Pai passa por fazer da vida 

uma entrega de amor aos irmãos, se necessário até ao 

dom total de si mesmo.  

Assim, na perspectiva de Jesus, "amor a Deus" e "amor aos 

irmãos" estão intimamente associados. Não são dois 

mandamentos diversos, mas duas faces da mesma moeda. 

"Amar a Deus" é cumprir o seu projecto de amor, que se 

concretiza na solidariedade, na partilha, no serviço, no dom 

da vida aos irmãos.  

Como é que deve ser esse "amor aos irmãos"? Este texto só 

explica que é preciso "amar o próximo como a si mesmo". 

As palavras "como a si mesmo" não significam qualquer 

espécie de condicionalismo, mas que é preciso amar 

totalmente, de todo o coração. Noutros textos neo-

testamentários, porém, Jesus explica aos seus discípulos que 

é preciso amar os inimigos e orar pelos perseguidores (cf. Mt 

5,43-48). Trata-se, portanto, de um amor sem limites, sem 

medida e que não distingue entre bons e maus, amigos e 

inimigos. Aliás, Lucas, ao contar este mesmo episódio que o 

Evangelho de hoje nos apresenta, acrescenta-lhe a história 

do "bom samaritano", explicando que esse "amor aos 

irmãos" pedido por Jesus é incondicional e deve atingir 

todo o irmão que encontrarmos nos caminhos da vida, 

mesmo que ele seja um estrangeiro ou inimigo (cf. Lc 10,25-

37).  

O escriba concorda plenamente com a resposta de Jesus. 

Para exprimir a sua aprovação, ele cita alguns passos da 

Bíblia Hebraica (cf. Dt 4,35 e Is 45,21; Dt 6,5; Lv 19,18; Os 6,6), 

que repetem, com palavras diversas, o que Jesus acabou 

de dizer. Diante do comentário inteligente do escriba, Jesus 

declara-lhe que não está "longe do Reino de Deus" (vers. 

34). Este escriba é, sem dúvida, um homem justo, que 

observa a Lei, que estuda a Escritura e que procura lê-Ia e 

pô-Ia em prática; no entanto, para poder integrar a 

comunidade do Reino, falta-lhe acolher Jesus como o 

Messias libertador enviado por Deus com uma proposta de 

salvação e decidir-se a tornar-se seu discípulo (após a 

conversa com Jesus, este escriba continua no seu lugar; 

não há qualquer indicação de que ele se tivesse disposto a 

seguir Jesus). 

  

ACTUALIZAÇÃO 

• Mais de dois mil anos de cristianismo criaram uma pesada 

herança de mandamentos, de leis, de preceitos, de 

proibições, de exigências, de opiniões, de pecados e de 

virtudes, que arrastamos pesadamente pela história. Algures 

durante o caminho, deixámos que o inevitável pó dos 

séculos cobrisse o essencial e o acessório; depois, 

misturámos tudo, arrumámos tudo sem grande rigor de 

organização e de catalogação e perdemos a noção do 

que é verdadeiramente importante. Hoje, gastamos tempo 

e energias a discutir certas questões que têm a sua 

importância (como o casamento dos padres, o sacerdócio 

das mulheres, o uso dos meios anticonceptivos, o que é ou 

não litúrgico, os problemas do poder e da autoridade, os 

pormenores legais da organização ecleslalüe continuamos 

a ter dificuldade em discernir o essencial na proposta de 

Jesus. O Evangelho deste domingo põe as coisas de forma 

totalmente clara: o essencial é o amor a Deus e o amor aos 

irmãos. Nisto se resume toda a revelação de Deus e a sua 

proposta de vida plena e definitiva para os homens. 



 
B_TO_31_2021.docx pág. 12 de 15 

"béatitude" : "Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu" (sous-
entendu "heureux es-tu"). Au passage, il est intéressant de 
noter que la prédication habituelle de Jésus n’est pas un 
enseignement du type "il faut, tu dois..." mais une révélation 
sur la profondeur de ce que nous vivons : parce que tu as 
compris que le plus important est d’aimer, heureux es-tu, tu es 
tout près du royaume. Ainsi Jésus clôt-il cette série de 
controverses par une note positive, ce qui est propre à Marc : 
"Tu n’es pas loin du Royaume." 

Restent deux questions : la première étant, au vu de cet 
étonnant accord entre Jésus et le scribe, pourquoi n’a-t-on pas 
évité la Passion ? La réponse de Marc est la suivante : les 
contemporains de Jésus n’ont pas buté sur son 
enseignement, mais sur sa personne. "Par quelle autorité" 
agissait-il ? Quel était son mystère ? On retrouve là le 
problème posé à la synagogue de Nazareth (6, 1-6 ; cf 
quatorzième dimanche) : pour qui se prend-il le fils du 
charpentier ? Quant à la deuxième question, elle est la 
suivante : quel est l’apport original de Jésus ? Tout n’était-il 
pas déjà dans la Loi ? Oui, tout était en germe dans la Loi 
d’Israël, mais Jésus vient annoncer et accomplir la dernière 
étape de la Révélation : premièrement, il vient élargir à l’infini 
la notion de prochain ; Marc nous montre à plusieurs reprises 
Jésus luttant contre toute exclusion ; deuxièmement, Jésus 
vient sur terre pour vivre en lui ces deux amours inséparables, 
celui de Dieu, celui des autres sans exception ; enfin, il vient 
nous en rendre capables en nous donnant son Esprit : "A ceci 
tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres." (Jn 13, 35). 

Jésus vient de donner au scribe la plus belle définition du 
Royaume : c’est là où l’amour est roi, l’amour de Dieu 
nourrissant l’amour des autres. 

 

Les disciples de Jésus sont tous Juifs, comme lui-même, 
d’ailleurs, et comme bon nombre des premiers chrétiens. On 
ne doit donc pas s’étonner de découvrir une réelle communion 
de pensée entre Jésus et certains représentants du 
Judaïsme : c’est le cas ici. Le scribe qui s’avance n’est pas 
malveillant, au contraire : dans les versets précédents, il a 
apprécié les prises de position de Jésus. 

Dans le chapitre 11, et le début du chapitre 12, Marc vient de 
rapporter toute une série de controverses avec les autorités 
religieuses : tout d’abord, le récit des vendeurs chassés du 
Temple (11, 15-17) ; l’apprenant, les grands prêtres et scribes 
se sont demandé comment on pourrait le faire périr (v. 18) ; 
quand ils le rencontrent à nouveau dans le Temple, les grands 
prêtres, scribes et anciens lui demandent en vertu de quelle 
autorité il se permet des choses pareilles (v. 28) ; Jésus ne 
répond pas directement, mais enchaîne aussitôt sur la 
parabole des vignerons homicides (12, 1 - 12) ; ses 
adversaires comprennent très bien qu’ils sont visés et rêvent 
encore une fois de l’arrêter ; seule la peur de la foule les 
retient. Il faudrait arriver à le prendre au piège : c’est le but 
avoué des deux questions suivantes : faut-il payer l’impôt à 
César ? (C’est la question des Pharisiens et des Hérodiens ; 
12, 13-17) ; comment se passera la résurrection des morts 
pour la femme aux sept maris ? (C’est la question des 
Sadducéens ; 12, 18-27). Dans cette atmosphère 
empoisonnée, voici tout d’un coup une question de bonne foi : 
"Le scribe les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur 
avait bien répondu." (12, 28). Et l’on assiste pour une fois à un 
véritable dialogue, chacun reconnaissant la justesse des vues 
de l’autre. Mais il est trop clair que ce scribe fait figure de cas 
isolé.  

 
Homélie – par le Père Jacques Fournier 
Trente-et-unièmes dimanche du temps ordinaire 
 

La première lecture nous rapporte la transmission du don de 

Precisamos de rever tudo, de forma a que o lixo acumulado 

não nos impeça de compreender, de viver, de anunciar e 

de testemunhar o cerne da proposta de Jesus.  

• O que é "amar a Deus"? De acordo com o exemplo e o 

testemunho de Jesus, o amor a Deus passa, antes de mais, 

pela escuta da sua Palavra, pelo acolhimento das suas 

propostas e pela obediência total dos seus projectos para 

mim próprio, para a Igreja, para a minha comunidade e 

para o mundo. Esforço-me, verdadeiramente, por tentar 

escutar as propostas de Deus, mantendo um diálogo 

pessoal com Ele, procurando reflectir e interiorizar a sua 

Palavra, tentando interpretar os sinais com que Ele me 

interpela na vida de cada dia? Tenho o coração aberto às 

suas propostas, ou fecho-me no meu egoísmo, nos meus 

preconceitos e na minha auto-suficiência, procurando 

construir uma vida à margem de Deus ou contra Deus? 

Procuro ser, em nome de Deus e dos seus planos, uma 

testemunha profética que interpela o mundo, ou instalo-me 

no meu cantinho cómodo e renuncio ao compromisso com 

Deus e com o Reino?  

• O que é "amar os irmãos"? De acordo com o exemplo e o 

testemunho de Jesus, o amor aos irmãos passa por prestar 

atenção a cada homem ou mulher com quem me cruzo 

pelos caminhos da vida (seja ele branco ou negro, rico ou 

pobre, nacional ou estrangeiro, amigo ou inimigo), por 

sentir-me solidário com as alegrias e sofrimentos de cada 

pessoa, por partilhar as desilusões e esperanças do meu 

próximo, por fazer da minha vida um dom total a todos. O 

mundo em que vivemos precisa de redescobrir o amor, a 

solidariedade, o serviço, a partilha, o dom da vidaCNa 

realidade, a minha vida é posta ao serviço dos meus 

irmãos, sem distinção de raça, de cor, de estatuto social? 

Os pobres, os necessitados, os marginalizados, os que 

alguma vez me magoaram e ofenderam, encontram em 

mim um irmão que os ama, sem condições?  

• É fundamental que tenhamos consciência de que estas 

duas dimensões do amor - o amor a Deus e o amor aos 

irmãos - não se excluem nem estão em confronto uma com 

a outra. Amar a Deus é cumprir a sua vontade e os seus 

projectos; ora, a vontade de Deus é que façamos da nossa 

vida um dom de amor, de serviço, de entrega aos irmãos - 

a todos os irmãos com quem nos cruzamos nos caminhos 

da vida. Não se trata entre optar por rezar ou por trabalhar 

em favor dos outros, entre estar na igreja ou estar a ajudar 

os pobres; trata-se é de manter, dia a dia, um diálogo 

contínuo com Deus, a fim de percebermos os desafios que 

Deus tem para nós e de lhes respondermos 

convenientemente, no dom de nós próprios aos irmãos.  

• Como é que vivemos a nossa caminhada religiosa? Qual 

é, para nós, o elemento fundamental da nossa experiência 

de fé? Por vezes não estaremos a dar demasiada 

importância a elementos que não têm grande significado 

(as prescrições do culto e do calendário, os ritos exteriores, 

as regras do liturgicamente correcto, as doações de 

dinheiro para as festas do santo padroeiro, as leis 

canónicas, as questões disciplinaresü esquecendo o 

essencial, negligenciando o mandamento maior? 

  

ALGUMAS SUGESTÕES PRÁTICAS  

PARA O 31° DOMINGO DO TEMPO COMUM  

(adaptadas de "Signes d'aujourd'hui") 

  

1. A LITURGIA MEDITADA AO LONGO DA SEMANA.  

Ao longo dos dias da semana anterior ao 31° Domingo do 

Tempo Comum, procurar meditar a Palavra de Deus deste 

domingo. Meditá-Ia pessoalmente, uma leitura em cada 

dia, por exemploaEscolher um dia da semana para a 

meditação comunitária da Palavra: num grupo da 

paróquia, num grupo de padres, num grupo de movimentos 

eclesiais, numa comunidade religiosaCAproveitar, 

sobretudo, a semana para viver em pleno a Palavra de 
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la Loi par Moïse au Peuple de Dieu. "Ecoute Israël… Ces 
commandements que je te donne aujourd’hui resteront dans 
ton cœur." Et l’Evangile nous rappelle le dialogue de Jésus 
avec un scribe qui l’interroge. "Jésus lui fit cette réponse : 
"Ecoute Israël…" 

LÉGALISME OU DOGMATISME 

Le judaïsme se plaît à se présenter comme résolument non 
dogmatique. Au credo chrétien qui pourrait se dessécher en 
une collection de vérités à croire, de formules à dire, de gestes 
ritualistes à répéter qui vont du signe de croix à 
l’agenouillement, le judaïsme préfère l’appel à une attitude 
concrète envers Dieu et envers les autres, selon ce que Dieu 
demande. 

C’est l’attitude indiquée dans la Loi, ces Dix Paroles ou 
commandements. 

Au juif qui le taxerait de dogmatisme, le chrétien opposerait 
volontiers le grief de légalisme, s’appuyant sur l’attitude du 
jeune homme riche qui a tout accompli, mais qui ne suit pas le 
Christ jusqu’en son attitude fondamentale : "Viens, suis-moi." 

Il reprendra même certains rites juifs, certains objets, en leur 
ôtant d’ailleurs leur signification symbolique comme les 
"tefillin" ces petites boîtes quadrangulaires en cuir contenant 
quatre passages bibliques que l’on doit attacher d’une 
certaines manière. 

Les lectures d’aujourd’hui nous permettront peut-être de lever 
cet apparent dilemme. 

"IL EST L’UNIQUE" 

Le "Dieu des pères", le "Seigneur" est l’Unique. Voilà la pierre 
e touche de la foi d’Israël. Dieu n’est pas un principe abstrait : 
il a parlé à nos pères : Abraham, Isaac, Jacob. Il est un être 
personnel, s’adressant à des personnes, et non un seigneur 
de la nature, comme Baal. 

Contrairement à tout ce que disait l’environnement religieux 
d’Israël aux multiples divinités, Dieu est l’Unique et les quatre 
premiers commandements du Décalogue ont pour but de 
protéger son originalité transcendante. Il se révèle identique 
au long de toute l’histoire. Il s’intéresse à notre histoire, 
puisqu’il est le Dieu de nos pères. Il n’est pas autre selon une 
période ou une autre. C’est le même, l’Unique. 

Le chrétien fait sienne cette proclamation : "Je crois en un seul 
Dieu." Malgré l’appel qui nous vient de notre temps, où tant de 
"dieux" nous attirent au travers des choses et des personnes. 

L’AMOUR, LA CRAINTE ET LA FOI 

Le lecteur moderne aurait tendance à ne garder du 
Deutéronome que l’invitation : "Tu aimeras", oubliant que le 
texte dit d’abord : "Tu craindras". Certes ce dernier mot est 
ambigu et évoque ce que le religieux, s’il n’est pas inspiré, 
peut produire de plus pervers. Notre temps ne manque pas de 
monstrueuses aliénations religieuses, nazisme, communisme, 
matérialisme, sectarismes… 

Mais le verbe "aimer" n’en est pas moins ambigu. Aujourd’hui 
comme hier. Dieu s’exprime donc, dans l’Ecriture, par le 
couple : "crainte - amour". Ce n’est pas une terreur teintée de 
sentiment, mais l’offrande au Seul qui mérite absolument 
l’adoration. Est-ce si différent de la foi, qui affirme 
simultanément, la distance infinie, qui empêche toute 
banalisation, et la confiance personnelle qui trouve en l’autre 
le meilleur de ses raisons de vivre ?  

LA PROMESSE 

L’histoire biblique commence par une vocation, celle 
d’Abraham. On oublie trop souvent que l’appel de Dieu est 
d’abord fondé sur une promesse. "Quitte ton pays et la maison 
de ton père pour le pays que je t’indiquerai. Je ferai de toi un 
grand peuple." (Genèse 12. 1-2) 

Jésus ne dit d’ailleurs pas autre chose à ses disciples (Marc 

Deus. 

  

2. BILHETE DE EVANGELHO.  

Deus nunca se apresenta como concorrente do homem. 

Seria assim se disséssemos que é preciso amar Deus ou o 

próximo. Ora, o escriba que encontra Jesus diz "amar Deus 

de todo o coração ce amar o seu próximo como a si 

mesmo vale mais que todas as oferendas e sacrifícios". Para 

não se ficar longe do reino de Deus, basta, pois, amar Deus 

e o seu próximo. Foi o testemunho deixado por Jesus: o seu 

amor pelo Pai levava-o a retirar-se para o monte para rezar, 

a erguer os olhos para o céu antes de fazer milagres, mas 

ao mesmo tempo ia ao encontro dos doentes, dos 

excluídos, dos pecadores, das multidões perdidas como 

ovelhas sem pastor. E depois, na cruz, vira-se para seu Pai, 

mas também para o ladrão crucificado ao seu lado, para 

Maria e João, para os verdugos que não sabiam o que 

faziam, dizia Ele. E não esqueçamos a palavra de João, que 

esclarece muito bem o duplo mandamento: aquele que diz 

"amo a Deus" e não ama o seu próximo é um mentiroso. 

  

3. À ESCUTA DA PALAVRA.  

À primeira vista, o vocabulário não pega! O amor não se 

impõe com golpes de leis! Porque dizer que o amor a Deus 

e ao próximo é o maior mandamento? Para os Judeus, a 

vontade de Deus exprime-se na Lei e tudo é visto a essa luz. 

A Lei é como que a incarnação da vontade de Deus. 

Então, Jesus respeita este escriba, que era um profissional 

da Lei, utilizando a mesma linguagem que ele. Mas 

começa por "escuta, Israeli'J É mais que um mandamento, 

é a afirmação fundamental da fé em Deus único. Mais 

ainda, este texto tornou-se a oração que os Judeus fiéis, 

ainda hoje, dizem três vezes por dia. É tão importante para 

os Judeus como o "Pai Nosso" para os cristãos. Deve ser, 

pois, meditada. Amar a Deus com todas as forças, com 

toda a mente, com toda a nossa forçarn.Jm amor 

verdadeiramente humano, o amor segundo  

a vontade de Deus. Jesus liga o amor a Deus e o amor ao 

próximo. O escriba compreendeu: este amor vale mais que 

todas as oferendas e sacrifícios, porque envolve todo o 

nosso ser. Ele é a vida. 

  

4. PARA A SEMANA QUE SE SEGUED  

Amar com todo o coraçãoDQue valem os nossos "amo-te"? 

Aproveitemos a interpelação deste domingo para reflectir, 

nesta semana, na sinceridade das nossas palavras e dos 

nossos sentimentos. Dizer a alguém "amo-te", é 

verdadeiramente amá¬lo com todo o seu coração, com 

todas a sua força, sem falhas? 
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10. 28-30) dans l’Evangile que nous avons lu le dimanche 9 
octobre "Personne n’aura quitté maison, frère, sœurs, mère, 
père, enfants ou champs, à cause de moi et à cause de 
l’Evangile, sans recevoir au centuple…" Le commandement 
biblique "Tes père et mère honoreras afin de vivre 
longuement." 

Le livre du Deutéronome tout entier insiste sur ce lien entre le 
choix pour Dieu et la promesse de la plénitude. (Dt. 30. 15-20) 
Cette promesse s’exprime ici par la longue vie, par le bonheur, 
la fécondité, le pays où ruissellent le lait et le miel. 

Le chrétien croit parfois, à tort que moins il attendrait les 
bienfaits de Dieu, plus sa foi serait pure. Pour s’en dissuader, 
il lui suffirait de relire le Credo "J’attends la résurrection de 
morts." ou bien les textes de la prière eucharistique : "Délivre-
moi de tout mal… Rassure-moi devant les épreuves dans cette 
vie où nous espérons le bonheur que tu promets et 
l’avènement de Jésus-Christ Notre Seigneur." 

Il peut aussi se demander pourquoi, chaque année, l’Eglise lui 
fait préparer la fête de Noël par les semaines de l’Avent, trop 
souvent escamotées par l’anticipation de ce que cette fête a 
de plus superficiel. L’Avent est bien le temps où doit se 
creuser en nous l’espérance. C’est ce qui en fait toute la 
spécificité par rapport au temps du Carême. 

"VOICI LE SECOND" 

En citant immédiatement après le "premier" commandement, 
le second "qui lui est semblable", selon le texte transmis par 
saint Matthieu, Jésus effectue une interprétation de l’Ecriture. 
Son interlocuteur ne lui demandait que le premier des 
commandements, celui qui vise Dieu lui-même. D’ailleurs, 
dans les deux scènes de l’Evangile de Marc, qui précèdent 
immédiatement le dialogue d’aujourd’hui, l’impôt et la 
résurrection des morts, Jésus renvoyait ses interlocuteurs à 
Dieu, l’Absolu, le Vivant. 

Aujourd’hui, avec le scribe et sans qu’on le lui demande, 
Jésus rapproche un second commandement, qu’il cite, non 
d’après le Deutéronome mais d’après le Lévitique (19. 18) 
Déjà, dans la Loi, les dix paroles ne concernaient pas 
seulement Dieu, mais aussi le prochain. Leur formulation était 
cependant négative : "Tu ne tueras pas… tu ne convoiteras 
pas…" Le Lévitique, et Jésus à la suite de toute une tradition 
interne au judaïsme, retourne le commandement pour le 
mettre au positif : "Tu aimeras". 

Son interlocuteur commente alors cette parole de Jésus, en se 
mettant dans la ligne des prophètes : cela vaut mieux que 
toutes les offrandes et tous les sacrifices. Ce qui, dans son 
esprit, n’aboutit pas à supprimer les sacrifices, mais à y 
joindre une exigence supplémentaire pour empêcher que le 
religieux ne soit réduit au cultuel. Jésus lui dit qu’il n’est pas 
loin du Royaume. 

UN PAS A FAIRE 

Ce qui implique qu’il lui reste un pas à faire pour y entrer. Quel 
est ce pas ? Peut-être de reconnaître en Jésus celui qui 
accomplit et permet d’accomplir le double commandement qui 
vient d’être rappelé. 

Ou peut-être, puisque nous sommes dans l’Evangile de Marc 
à la veille de la Passion, de reconnaître dans ce qui va se 
passer l’offrande et le sacrifice par excellence, totalement 
inspirés par l’amour de Dieu et des frères. De ce fait le seul 
salutaire puisqu’il accomplit la loi dans sa totalité. 

Jésus laisse la décision au scribe. Il est sur le chemin de la 
vie, puisqu’il se situe dans la vérité de la révélation. C’est la 
même décision qu’il nous faut accomplir, chaque jour, dans 
les situations où nous sommes et qui sont des signes d’un 
appel de Dieu. 

 

"Ta parole est lumière de mes pas, la lampe de ma route." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION — B_TO_31 
Ouvre mes yeux G 79-3 
Pour avancer ensemble K 20-38 
Jésus-Christ, parole de Dieu A 54-22 
Ouvrez vos mains, le Seigneur vous rassemble A 
38-96 
Venez, chantons notre Dieu A 509 
Je veux chanter ton amour, Seigneur C 19-42 
 
POUR ACCOMPAGNER LA PAROLE — B_TO_31 
Si nous nous aimons Y 41-68 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix DEV 
450-4 
Celui qui aime Dieu X 26-94 
Celui qui aime son frèreD 32-89 
Aimer, il suffit d’aimer D 600 
 
CHANTS DE COMMUNION — B_TO_31 
Devenez ce que vous recevez D 68-39 
A l’amour que vous aurez X 14-40 
 
CHANTS D’ACTION DE GRACE — B_TO_31 
Prière de François (Que ton règne vienne) BP 109 
Nul n’a jamais vu Dieu MP 195 
A l’amour que vous aurez X 14-40 
Marquez tout du sceau de l’amour O 57-72 
L’amour jamais ne passera OX 44-65 
L’amour est plus fort que la mort X 50-91 
 
CHANTS D’ENVOI — B_TO_31 
Allez, Dieu vous envoie T 58-28 
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Je veux te louer DEV 35 
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Donne tout 
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nous fait chanter le psaume 118 à la suite de la lecture du 
Deutéronome. Et la lettre aux Hébreux : "Jésus, puisqu’il 
demeure éternellement …est en mesure de sauver d’une 
manière définitive ceux qui s’avancent vers Dieu, grâce à Lui, 
car il vit pour toujours, afin d’intercéder en leur faveur." 

C’est à nous d’apporter notre réponse selon la prière 
d’ouverture de ce dimanche : "Accorde-nous de progresser 
sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets." 
"afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions 
capables, avec ta grâce, d’entrer en possession des biens 
qu’ils promettent." ajoute la prière qui conclut la communion 
de ce jour. 

 
 

 


