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Mc 12, 28b-34 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton 

esprit et de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 

Ces paroles de Jésus, issues du Deutéronome, sont dites encore par les juifs 

pratiquants quotidiennement : c’est le Shema Israël, paroles que nous 

connaissons bien nous aussi. 

Alors laissons-nous interpeller par ces paroles : qu’est-ce pour nous qu’aimer 

son prochain ?    

On peut faire  de nombreux commentaires sur ce commandement mais je 

retiendrai pour ma part 2 voies :  

- Tout d’abord, la 1ère voie : qui est mon prochain ? Dans le mot prochain, 

il ya le mot proche. Qui est mon plus proche à aimer ? C’est mon époux, 

mon épouse, pour nous qui sommes mariés. Il y a là une réalité 

spirituelle et psychologique ; un couple, une famille, ne peuvent être 

heureux et solides que s’il y a d’abord cette volonté de vivre et 

construire cet amour de l’autre dans le couple. Je ne peux être heureux 

que si l’autre, mon  époux (se) est heureux. Et nos enfants s’appuient sur 

cet amour du couple. 

 

- Mais, et c’est la 2ème voie, nous ne pouvons pas en rester, dans notre 

amour du prochain aux seules bonnes intentions : notre foi doit être 

agissante, c’est là également une réalité psychologique et spirituelle. 2 

grands témoins nous guident sur ce chemin 

Tout d’abord, Mathieu Ricard, scientifique français converti au bouddhisme : il 

a écrit notamment un plaidoyer pour le bonheur (2003) puis un plaidoyer pour 

l’altruisme (2013). Il nous rapporte que toutes les grandes enquêtes ont 

montré que les personnes qui œuvraient bénévolement pour les autres étaient 

en meilleur santé psychologique et physique. Alors autant en profiter ! 



Ensuite, pour nous chrétiens, rappelons-nous Saint Jacques : « A quoi, cela sert-

il, mes frères, que quelqu’une dise : « j’ai la foi », s’il n’a pas les œuvres » et il 

continue : « la foi : si elle n’a pas les œuvres est tout à fait morte ».(2 14-26) 

Enfin, je vous rappelle cette parabole du bon samaritain : le prêtre et le lévite, 

certainement de pieuses personnes, ne s’arrêtent pas. Seul le samaritain met 

en pratique sa miséricorde et prend soin du blessé…et Jésus nous exhorte à en 

faire de même : « Va, et toi aussi, fais de même ». 

 

Alors, laissons notre foi agir … et allons : allons visiter les personnes âgées 

seules dans la maison de retraite proche de chez nous, allons aider les Restos 

du cœur, le Secours Catholique … toutes ces associations caritatives sont en 

manque de bénévoles et nous attendent. 

Alors, nous en ferons l’expérience, notre cœur se dilatera de cet amour 

agissant et partagé… et nous recevrons bien plus que vous n’aurons apporté ! 

Alors  nous entendrons Jésus nous dire : « Venez les bénis de mon Père…car j’ai 

eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à 

boire, j’étais un  étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous m’avez 

habillé, j’étais malade et vous m’avez visité ». (Mat 25, 34-36) 
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