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UN DIEU JALOUX?
« Moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux » (Ex 20, 5).
C’est une affirmation que la Bible met souvent sur la bouche de Dieu.
Par cette image, tirée d’une expérience parmi les plus fortes de nos sentiments humains, elle entend
mettre en lumière l’exclusivité de l’amour que le Seigneur attend de nous.
Tel un amant passionné le Seigneur n’admet pas de rival. Il s’est épris éperdument de son peuple,
depuis le temps où il s’est engagé à le libérer de l’Égypte : « Je me rappelle l’affection de ta
jeunesse, l’amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert... » (Jr 2, 2). Et
comme tout amoureux, il demande que dans le coeur d’Israël il n’y ait de place que pour Lui.
L’expérience de l’amour humain, des fiançailles et du « oui » échangé dans le mariage nous aide à
comprendre la relation que le Dieu de Jésus a tissée avec nous aussi. Il nous faut vivre la foi comme
un amour unique et fidèle : comment, sinon en refaisant à notre tour l’expérience de l’écoute et de
la libération ?
« Écoute, ô mon peuple, ma loi ! Tends l’oreille aux paroles de ma bouche !
Nous raconterons à la génération qui vient les titres du Seigneur et sa puissance,
ses merveilles telles qu’il les fit...
pour qu’ils mettent en Dieu leur espoir, qu’ils n’oublient pas les hauts faits de Dieu,
et qu’ils observent ses commandements.
Qu’ils ne soient pas, à l’exemple de leurs pères, une génération de révolte et de bravade,
génération qui n’a point le coeur sûr et dont l’esprit n’est point fidèle à Dieu...
Ils le flattaient de leur bouche, mais de leur langue ils lui mentaient.
Leur coeur n’était pas sûr envers lui, ils étaient sans foi en son alliance...
Ils l’indignaient avec leurs hauts lieux, par leurs idoles ils le rendaient jaloux.
Lui alors, dans sa tendresse, effaçait les torts au lieu de dévaster.
Sans se lasser il revenait de sa colère, au lieu de réveiller tout son courroux » (Ps 78).
Revis en ton coeur toutes les fois où Dieu t’a pardonné tes infidélités dans la foi, dans l’amour.
Demande-lui la grâce de lui être fidèle.
Puis poursuis ainsi :
Fais-nous participer à ta jalousie d’amour, ô notre Dieu, notre unique Dieu.
Mets en nos coeurs l’exigence de répondre par nos modestes fidélités à ton immense fidélité.
Si tu nous convertis pour t’aimer, nous pourrons nous aussi être fidèles à ton alliance. Amen.

L’ÉCOUTE DE LA PAROLE
« Il l’entoure, il l’élève, il le garde comme la prunelle de son oeil » (Dt 32, 10).
Le Seigneur Dieu est unique. Il désire être le premier dans le coeur et sur les lèvres de son peuple.
Dans la Bible l’acte de foi comporte toujours une dimension de réciprocité, il s’exprime sous la
forme d’un « oui » conjugal.
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Aujourd’hui aussi la communauté chrétienne accueille le Dieu de Jésus comme l’Unique, l’Absolu.
Et ce qui est premier dans le coeur devient le premier sur les lèvres et dans la vie.
Alors naît l’adoration : comme un « baiser d’amour ». Naît la prière : comme louange et invocation.
Naît le culte par lequel les rites deviennent l’expression d’une réciproque appartenance. Surtout
dans le culte chrétien : le Père grâce aux sacrements fait passer en nous toute la richesse de sa vie,
pour que nous aussi nous devenions capables de nous donner à nos frères et soeurs « en actes et en
vérité ».
Du livre du Deutéronome, ch. 32, vv. 10-12 et 15-18 :
Au pays du désert, il le trouve, dans la solitude lugubre de la steppe.
Il l’entoure, il l’élève, il le garde comme la prunelle de son oeil.
Tel un aigle qui veille sur son nid, plane au-dessus de ses petits,
il déploie ses ailes et le prend, il le soutient sur son pennage.
Le Seigneur est seul pour le conduire ; point de dieu étranger avec lui...
Jacob a mangé, il s’est rassasié.
Il a repoussé le Dieu qui l’avait fait et il a déshonoré le Rocher, son salut.
Ils l’ont rendu jaloux avec des étrangers, ils l’ont irrité par des abominations.
Ils sacrifiaient à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu’ils ne connaissaient pas,
à des nouveaux venus d’hier que leurs pères n’avaient pas redoutés.
Tu oublies le Rocher qui t’a mis au monde, tu ne te souviens plus du Dieu qui t’a engendré.

Une jalousie d’amour
Dieu est jaloux, en ce sens qu’il ne veut pas qu’un autre occupe sa place dans notre vie, pour finir
par nous asservir.
Le sérieux des 10 paroles correspond au sérieux de notre vocation à aimer Dieu, afin qu’il puisse
nous combler de sa vie.
Du livre de l’Exode, ch. 34, vv. 11-14 :
Observe donc ce que je te commande aujourd’hui. Je vais chasser devant toi les Amorites, les
Cananéens, les Hittites, les Perizzites, les Hivvites et les Jébuséens. Garde-toi de faire alliance avec
les habitants du pays où tu vas entrer, de peur qu’ils ne constituent un piège au milieu de toi. Vous
démolirez leurs autels, vous mettrez leurs stèles en pièces, et vous couperez leurs pieux sacrés. Tu
ne te prosterneras pas devant un autre dieu, car le Seigneur a pour nom Jaloux : c’est un Dieu
jaloux ».

Relis ces passages de la Bible ; demande de comprendre encore mieux l’amour dont Dieu nous
aime, un amour entier, jusqu’à la jalousie.
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole
prie un instant en silence ; si tu le préfères, prie une dizaine de ton chapelet.
1. « Au pays du désert il le trouve, il l’élève, il le garde comme la prunelle de son oeil ». C’est
ainsi que nous est racontée la relation de Dieu avec son peuple. As-tu conscience que Dieu t’a
trouvé et t’a élevé comme un père ? Qu’il t’a gardé comme la chose la plus précieuse, comme la
prunelle de son oeil ? Expérimentes-tu que tu es aimé et gardé par Dieu ?
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2. « Le Seigneur est seul pour le conduire ; point de dieu étranger avec lui ». Es-tu convaincu
que seul Dieu peut donner la vraie libération et le salut ? Crois-tu qu’il est toujours présent, même
quand tu ne le vois pas, quand tu ne le perçois pas ? Lui en es-tu reconnaissant, ou bien sais-tu
remercier tout le monde sauf lui ?
3. « Le Rocher qui t’a mis au monde, tu l’oublies ; tu ne te souviens plus du Dieu qui t’a
engendré ! ». Comment réponds-tu à tout ce que Dieu a fait et fait encore pour toi ? Lui es-tu
reconnaissant, en paroles et en actes ? Ou bien le négliges-tu, l’oublies-tu, par exemple en n’allant
pas à la messe et aux rencontres liturgiques ?
4. « Jacob repoussé le Dieu qui l’avait fait, il a déshonoré le Rocher, son salut. Ils l’ont rendu
jaloux avec des étrangers ». Est-ce qu’il t’est arrivé de mépriser Dieu ? Sais-tu que le mépris
s’exprime en particulier par le péché, qui rend Dieu jaloux ?... As-tu à son égard une foi active, ou
au contraire es-tu porté à donner ta confiance à d’autres dieux, par exemple l’argent, le pouvoir, la
mode, les horoscopes ?...
5. « Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu, car le Seigneur a pour nom Jaloux » .
Acceptes-tu que Dieu soit jaloux à ton égard ? Comprends-tu sa jalousie d’amour pour ton salut ?
Aides-tu tes proches à avoir une foi droite, une relation authentique avec Dieu ? Favorises-tu la
croissance des vocations et pries-tu pour elles ?

Pour poursuivre la RÉFLEXION...
Quelle place Dieu occupe-t-il dans ta vie ?
Il nous faut mettre un ordre, une hiérarchie entre les choses et entre les valeurs. De même que nous
avons soin de l’ordre des choses dans l’organisation de la maison, de même il y a une hiérarchie de
valeurs dans les relations avec les personnes et avec Dieu. Si l’on néglige cette hiérarchie, non
seulement la qualité de nos relations s’en ressent, mais on finit par se vider soi-même.
Souvent nous éprouvons des sentiments contradictoires, nous mettons un peu de côté aussi bien
l’amour que la foi. Nous nous rendons compte que nous nous laissons accaparer par beaucoup de
choses, et nous ne trouvons plus de temps pour la prière, pour l’écoute de la Parole de Dieu ; nous
en venons peu à peu à ne plus trouver de temps pour des valeurs fondamentales comme la famille,
l’honnêteté, le respect dû aux personnes... Le risque est bien grand de mettre de côté les valeurs
fondamentales.
Comment mettre un peu d’ordre dans notre coeur et dans nos affaires ? Posons-nous la question :
quelle place Dieu doit avoir dans ma vie, dans ma semaine ? Quelle place doit avoir ma famille, la
fidélité aux affections ? Quelle place donner à l’honnêteté, au respect des personnes, à la justice, à
la paix ?
Sans une hiérarchie des valeurs suffisamment claire il n’y a pas de vie humaine et chrétienne.

INTERCESSION
« Le Seigneur s’émut de jalousie pour son pays » (Jl 2, 18).
Prions le Seigneur : que son amour fidèle recouvre toute la terre, qu’il guérisse le coeur de ceux qui
le trahissent et l’oublient ! Qu’il fasse de nous de vrais collaborateurs de son amour sauveur !
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. Seigneur, tu es tout amour, tu es riche en miséricorde : Que la fidélité de ton amour nous
guérisse, Seigneur !
. Si nous venons à manquer de foi, toi Seigneur tu ne manques pas à ta promesse : Que la fidélité
de ton amour nous guérisse, Seigneur !
. Si notre faiblesse humaine ébranle notre bonne volonté : Que la fidélité de ton amour nous
guérisse, Seigneur !
. Si la fidélité dans l’amour s’étiole dans nos familles : Que la fidélité de ton amour nous
guérisse, Seigneur !
. Si nos jeunes gens manquent de générosité : Que la fidélité de ton amour nous guérisse,
Seigneur !
. Si l’enthousiasme baisse parmi les prêtres, parmi les personnes consacrées : Que la fidélité de ton
amour nous guérisse, Seigneur !
.Si les pauvres, si les malades ne rencontrent personne pour leur venir en aide : Que la fidélité de
ton amour nous guérisse, Seigneur !
. Si notre coeur, si notre esprit sont assaillis par le péché : Que la fidélité de ton amour nous
guérisse, Seigneur !
(Poursuis l’intercession par d’autres intentions...)
Notre Père, notre Dieu, tu nous appelles à t’aimer de tout notre coeur, de toute notre âme, de tout
notre esprit et de toutes nos forces : car c’est seulement ainsi que nous devenons vraiment nousmêmes, ta véritable image et ressemblance.
Donne-nous d’accueillir cet appel dans la joie. Donne-nous la force d’y répondre concrètement
chaque jour.
Maintiens dans la fidélité ceux à qui tu as confié la charge de guider ton Église : que chaque jour ils
expérimentent la puissance de ton Esprit Saint.
Multiplie et soutiens les ouvriers de l’Évangile : pour que tous puissent te connaître, et Celui que tu
as envoyé, Jésus Christ.
Répands dans nos communautés, dans nos paroisses la préoccupation missionnaire. Et que chacune
de nos familles devienne une petite Église, où l’on apprenne à te connaître et à t’aimer.
Et toi, Marie, modèle pour toutes les vocations, aide-nous à répondre « oui » au Seigneur qui nous
appelle à collaborer à son projet de salut pour tous. Amen.

Achève cette rencontre de prière par le Notre Père.
Au cours de ce mois, efforce-toi de vivre selon la fidélité aimante qui caractérise la vocation que tu
as reçue. Renouvelle en toi cette bonne disposition, lorsque tu examines ta vie.

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations.
Sacerdoti del s. Cuore – Via Andolfato 1 – 20 126 Milano
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