25 octobre ‐ 30ème dimanche du temps ordinaire (Année A)
Ex 22,20‐26 ; Ps 17 ; 1Th 1,5c‐10 ; Mt 22,34‐40

Un bon chrétien est un bon citoyen ! Soignons notre corps et notre âme
Les pharisiens se mobilisent après avoir connu la défaite des
Sadducéens, leurs grands adversaires, car « Jésus avait fermé la bouche
aux Saducéens ». Ils se mettent à agir pour mettre Jésus à l’épreuve,
suite à la défaite de Saducéens qui ont été réduit au silence. Pour y
arriver, ils utilisent la Sainte Ecriture qui est leur spécialité, à travers
l’un d’eux qui est d’ailleurs un docteur de la Loi. La question est
unique : « Maître, dans la Loi, quel est le plus grand commandement ? ». Face à cette question, deux choses
sont à souligner. Premièrement, avec cette question, on risque de donner une réponse exclusive en
soulignant la primauté d’un commandement, et en excluant ou en minimisant les autres commandements,
c’est‐à‐dire, de dégager l’essentiel de l’accessoire. D’autant plus que le Docteur de la Loi pose la question, ce
n’est pas en vue de connaitre la vérité mais pour mettre Jésus à l’épreuve. Pourtant Jésus relève le défis en
donnant une réponse correspondante à la doctrine de la foi juive, et selon la sainte Ecriture. Deuxièmement,
nous nous posons une autre question face à la question de ce Docteur de la Loi. Est‐ce qu’il est en train de
susciter Jésus pour donner une réponse qui minimise l’ensemble des Lois qui sont toutes importantes. En
effet, le Pentateuque contient 613 commandements dont 365 (équivalent aux nombres les jours de l’année)
sont basés sur l’interdiction « Ne fais pas … » et 248 (le nombre des composants du corps humain) sont
commandements positifs « Fais… ». Les commandements sont nombreux ! Si nous regardons ces remarques
liées aux deux chiffres, les commandements concernent le corps entier de la personne et tout au long de la
vie, de l’année ! Les commandements et les Lois en soi même sans la signification profonde que Jésus va
donner, deviennent des poids lourds et des objets de l’esclavage.
La réponse de Jésus est bien claire : l’amour de Dieu et l’amour du prochain. « Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton
esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu
aimeras ton prochain comme toi‐même. » Jésus ne s’arrête pas là, il
associe les autres commandements à ces deux commandements : « De
ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes »,
c’est‐à‐dire la Bible entière.
Les deux commandements sont à la fois similaires, complémentaire et ils
sont inséparables. Qui se dit aimer Dieu mais haïr son frère est un menteur dit saint Jean (cf. 1Jn 4,20). Il est
impossible d’aimer Dieu, sans aimer le prochain. Et il est aussi impossible d’aimer le prochain sans aimer Dieu.
Nous aimons Dieu car il est notre Père Créateur, notre Origine, notre vie et notre force (Ps 17). Nous aimons
notre prochain car il est l’image vivante de Dieu. C’est ainsi qu’il faut faire preuve d’amour envers le prochain.
« Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendra avant le coucher du soleil. C’est tout ce
qu’il a pour se couvrir. » Les deux commandements se résument dans un seul mot : AMOUR. Cet amour doit
être vécu et expérimenté. La seule mission de chaque baptisé durant le pèlerinage terrestre est d’aimer. Nous
devons être les premiers, dit saint Paul à donner des exemples de vie afin que les autres nous imitent. Aimer à
la manière de Dieu suppose don de soi : se sacrifier, se donner, viser le bien de l’autre. Aimer Dieu signifie,
écouter sa parole et la pratiquer dans la vie. Aimer Dieu signifie vivre son commandement d’amour. Si tout le
monde aime Dieu, la terre entière est transformée car tous s’aiment
réciproquement d’une manière gratuite et généreuse. Écoutons le Père de
Montfort : « La charité renferme en soi / La sainteté la plus parfaite, / C'est
l'accomplissement de la loi, / Sans elle aucune loi n'est faite, / C'est le seul lien des
vertus / Sans lequel elles ne sont plus » (C 14,6). Nous sommes amour, puisque
nous sommes fils de l’Amour qui est Dieu.
Seigneur, rempli‐nous de ton Esprit Saint pour que nous soyons davantage
amoureux de toi de tout notre cœur, de toute notre âme et tout notre esprit pour
aimer les autres comme tu souhaites. Amen.
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