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« Vous  habitez  Amiens ? » « Tout  à  fait ».  « Vous  revenez  de  Paris ? »  « Tout  à  fait ».  « Vous 
m'accompagnez ? » « Tout à fait »... Curieusement ces trois mots qui ont parasité notre vocabulaire 
viennent se substituer au « Oui » attendu par le questionneur. Cacheraient-ils une vérité, celle de 
n'être pas habituellement présents à nous-mêmes, à ce que nous disons et à ce que nous faisons ? 
Nous regardons,  nous entendons,  sans voir  ou écouter vraiment.  Ainsi nous ne rencontrons pas 
vraiment  ceux avec qui nous échangeons. Ne nous étonnons pas si, pour répondre à la question d'un 
scribe, Jésus commence sa réponse par redire ce que déjà Dieu avait dit : « Écoute Israël ». Dieu, de 
qui viennent les commandements, veut que Israël soit « tout à fait » présent à ce qu'il lui dit. Il veut 
que sa parole le pénètre, entre au plus profond de son être, qu'elle envahisse son corps, son âme, sa 
force... Il ne veut pas d'un peuple qui obéit à ses lois mais un peuple rempli de sa Parole. Créé à son 
image, l'homme est appelé à se laisser diviniser. Un auteur chrétien vient de publier le livre : « Dieu 
veut des dieux » !

Après la réponse de Jésus, le scribe a fait siennes ses paroles et les répète mot pour mot. Il a été 
« tout à fait » présent. Son :« Tu as raison » l'exprime. Deux raisons se sont rejointes. Un moment 
fort de Sagesse. Il ignore encore que Jésus est Dieu fait homme mais déjà il a compris qu'il s'est fait 
prochain et lui-même, est vraiment aussi son « prochain ». A ce que Jésus a dit, il ajoute cependant : 
«  (Tout cela) vaut mieux que toute offrande d'holocaustes et de sacrifices ». Il sait désormais que 
les offrandes et les sacrifices sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes et qu'un amour 
authentique peut se passer d'une débauche de signes pour le manifester. 

Ce scribe n'est plus loin du royaume de Dieu. Il est résolu à être « tout à fait » à Dieu et « tout à 
fait » aux autres. Mais il est encore sur la terre, il n'est pas au bout du chemin, il lui faudra encore  
faire des efforts pour avancer, pour que Dieu ait fini de construire en lui sa demeure. Quant à ses  
frères humains qu'il souhaite tous prochains, il n'ignore pas que des combats sont encore à mener 
pour vaincre des résistances, les siennes et les leurs...Il en faudra du temps car ils sont nombreux 
ceux  qui  n'ont  pas  compris  encore  qu'ils  sont  appelés  à  être  « tout  à  fait »  présents  en  toutes 
circonstances...

C'est clair. Apprenons à être présents. Présents à Dieu. Nous ne le sommes pas toujours quand nous 
récitons des prières,  nous le  sommes quand, silencieux, nous sentons sa présence nous habiter. 
Présents à ceux que nous rencontrons, nous ne le sommes vraiment que quand seuls ils  comptent  
pour nous. Toute rencontre vraie est renoncement à soi-même. L'amour entre époux nous rappelle 
qu'aimer c'est se donner « tout à fait »... Déjà celui qui sait aimer à ce point reçoit sur cette terre « le 
centuple »...
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