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« Un Scribe s’avança vers Jésus et lui demanda :  
Quel est le premier de tous les commandements ? » 

 
 
 
La priorité pour Jésus c’est Dieu. Dans sa bouche l’ancienne loi prend une vie nouvelle. « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur de toute ton âme de tout ton esprit et de 
toute ta force….puis tu aimeras ton prochain comme toi-même » c’est le second 
commandement, sans que son interlocuteur le lui ait demandé, Jésus va plus loin. 

Laisser Dieu aimer à travers nous, tel est l’amour de Dieu. L’amour de Dieu pour chacun 
passe par tous les autres, mais qu’il est difficile d’aimer ! Nous reconnaissons sans hésiter 
l’amour lorsque quelqu’un  nous aime pour de vrai. Nous sommes tous des artisans d’amour. 
Nous avons tous reçu de l’amour, nous savons ce que c’est. Mais nous connaissons aussi la 
haine, la colère, le mépris. Nous pensons être parfaitement capables de faire la différence 
entre l’amour et son contraire. Alors quand le Christ nous dit d’aimer notre prochain, nous 
savons bien ce que nous devrions faire, mais il nous arrive de l’oublier. 

Jésus nous dit que l’amour est supérieur à tous les rites, à toutes les conventions. A quoi 
servirait-il d’être baptisé ou de venir recevoir l’Eucharistie si on n’aime pas son prochain ? 
Jésus ne tient pas particulièrement à être le Dieu de nos dimanches matin ou de nos 
baptêmes, il veut être le Dieu de nos vies entières. Notre tâche est de construire un monde 
d’amour, c’est toute notre loi.  Le commandement de l’amour nous est offert comme une 
balise dans notre recherche du bonheur. 

Dieu veut que nous soyons une communauté unie dans l’entraide et le partage, dans la 
justice, le respect mutuel. Malgré les peines de toutes sortes, les maladies, les accidents et 
les deuils, aimer Dieu comme soi-même revient à changer notre regard. Tout ce que nous 
aimerions que Dieu fasse pour nous, faisons le pour lui. 

C’est en communauté, en Eglise, que l’on devrait apprendre à aimer le prochain, c’est en 
lisant la Bible que l’on découvre l’amour que Dieu a pour nous, c’est en priant que l’on 
apprend à aimer Dieu. 

Nos communautés ont-elles toujours une porte ouverte pour accueillir, continuons nous la 
mission de Jésus qui consolait les affligés, faisait marcher ceux qui sont écrasés par la vie, 
donnait de la lumière aux cœurs dans les ténèbres ? 

Si un jour dans la rue une personne, au fil de la conversation venait à nous demander quel 
est selon vous le premier commandement ? Quelle serait notre réponse ? 

Tu nous appelles à t’aimer Seigneur, tu nous demandes de te donner tout notre esprit, notre 
cœur et notre volonté. Aide nous à comprendre comment t’aimer, pas seulement avec nos 
sentiments mais en actes et en vérité, selon ta volonté. 
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