
Dimanche 31 octobre 2021, (9h30) Nucourt (Fête patronale) et (11h) La Roche-Guyon.  

31e dimanche du Temps ordinaire (Année B). Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Dt 6, 2-6 ; He 7, 23-28 ; Mc 12, 28b-34. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du Deutéronome 

Moïse 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. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Frères, 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. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En 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. 

  



Homélie 

 

 Ce dimanche, le 31e du temps ordinaire, le lectionnaire de l’année B nous donne à méditer deux textes 

centraux dans la révélation juive puis chrétienne, encadrant un texte de l’Epitre aux Hébreux qui s’ajoute aux 

passages lus les dimanches précédents. Une fois encore, il concerne la perfection du Christ-Prêtre, pour notre 

salut, en insistant sur la manière dont une fois pour toutes Celui-ci nous introduit dans l’éternité ; et c’est 

maintenant. Trois lectures en somme qui tombent bien pour la veille de la Fête de la Toussaint, puisque le 

calendrier l’a voulu ainsi pour cette année. Trois lectures, deux pour la route, et une qui est encadrée par les deux 

autres pour nous donner assurance et confiance en Celui qui est à la fois le chemin et le terme du chemin. 

 Le premier texte est fondamental dans la Bible : c’est le Schema Israël, Ecoute Israël !, au chapitre 6 du 

Deutéronome. Elément décisif de la prière et de la mémoire juives, prière et mémoire inséparables, la prière 

s’appuyant sur la mémoire du salut pour louer Dieu de ce à quoi Il nous appelle.  

Moïse commence par rappeler la pratique. 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   

Remarquez bien comment c’est fait : en inclusion avec toutes les demandes de comportement qui vont 

distinguer le peuple de Dieu du régime d’esclavage dont il est sorti, il y a Dieu : d’une part Dieu qui n’inspire pas 

une crainte qui serait la peur, mais dont l’immensité, la transcendance à la fois nous saisit et nous protège ; Dieu 

par ailleurs qui non seulement a parlé, avec une Parole transmise par une Tradition. Que Dieu nous précède ainsi, 

par son éternité et dans notre histoire commune avec Lui, voilà qui nous enracine et nous rend solides. Le pays 

où cela mène, pays de bonheur et de fécondité, est décrit comme un pays ruisselant de lait et de miel… 

(En passant, si vous permettez, un petit « arrêt sur image ». Je suis fatigué d’entendre : « vous savez, je 

suis croyant, mais pas pratiquant ». En fait ce disant on veut parler de la pratique des sacrements, essentiellement 

de la messe. Je me retiens un peu parce que j’aime ceux qui cheminent sur la route, mais j’entends en moi-même ; 

« vous savez, je vis, mais c’est sans manger ni boire ». Cela ma stupéfie toujours. Or en fait la vraie question à 

nous poser, en matière de pratique, c’est si nous donnons corps, essentiellement par la charité, à ce que nous 

croyons. As-tu conscience de ce Dieu qui nous précède, c’est-à-dire qui est avant nous, source de notre dignité 

unique, et à la fois nous attend au bout, pour nous accueillir ? Et mets-tu en pratique concrètement les 

commandements de la bonté ? Alors tu n’auras pas besoin de me dire que tu es croyant, je le verrai.) 

 Avec la séquence de l’évangile de Marc qui a été proclamée, nous voyons l’accomplissement de la Loi 

de Moïse, la Loi première, énoncé par celui-là qui étant l Fils de Dieu venu s’incarner en notre humanité. Notez 

bien, cela a une forme de croix. Cette forme était déjà présente dans le Premier Testament, puisqu’avec l’Alliance, 

il y avait les commandements de l’Alliance. A l’unicité de Dieu, à sa transcendance, à cette verticalité en quelque 

sorte, correspond l’amplitude des bras qu’il faut ouvrir. 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. Mais cette fois en son Fils le Dieu Très-Haut est simultanément le Tout-

proche, qui s’est fait semblable à nous en tout sauf le péché. Cela croise la filiation et la fraternité, non seulement 

comme un signe à tracer sur nos corps comme un programme, mais comme la réalité accomplie dans la Passion. 

Dans l’évangile de ce jour, Jésus qui récite au scribe le Schema Israël, qui donne le premier commandement, 

aimer Dieu par-dessus tout, le croise aussitôt avec le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Remarquez bien la double expression : par-dessus tout et comme toi-même. C’est en mettant en pratique le comme 

toi-même de l’amour des autres que nous vérifierons le par-dessus tout de l’amour que nous avons pour Dieu. La 

mystique chrétienne nous renvoie toujours à l’incarnation, au concret, au quotidien. 

 C’est là que la seconde lecture, tirée ce dimanche encore de l’Epitre aux Hébreux, nous est précieuse, 

placée là entre le Deutéronome et l’Evangile. Les autres passages des Hébreux, lus ces semaines-ci, décrivaient 

les diverses dimensions de la médiation du Christ-Prêtre entre Dieu et nous pour notre salut. Aujourd’hui c’est le 

une fois pour toutes qui nous est décrit au cœur du mystère du Christ. 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.  Pour nous qui 

cheminons dans le temps, et qui peinons, un pied après l’autre, à aimer Dieu et le prochain, pourtant nous 

trouverons toujours, au profond de Dieu et lié à notre humanité, ce Christ-Jésus qui nous montre comment ne pas 

séparer l’unique et double amour, et par là comment accomplir notre destin. 

 C’est Lui à présent qui, en cette Eucharistie, nous introduit dans le mystère de son sacrifice, et nous guide 

sur le chemin, en aimant simultanément Dieu et le prochain, pour le temps et pour l’éternité. Amen 


