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Une question pour le prendre au piège, pour le 
mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand 
commandement ? » Et le pire, c’est que ce docteur de la Loi 
connaissait la réponse. 

 
De la Loi, il était docteur... il en avait donc une 

connaissance étendue. Il connaissait ce commandement de 
l’amour de Dieu inscrit au Livre du Deutéronome. « Écoute 
Israël, le Seigneur est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu... » 

 
D’ailleurs nous-mêmes nous reprenons cette prière, 

dans la Liturgie des Heures à l’Office des Complies le samedi 
soir. 

 
Mais là où il se fait prendre, c’est au moment où 

Jésus, qui lui aussi connaissait les Écritures, le renvoie au 
Lévitique : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je 
suis le Seigneur. » (Lv19) 

 
Et non seulement il le renvoie à cette prescription, 

mais il les unit l’une et l’autre. Il met sur le même pied 
l’amour de Dieu et l’amour du prochain. 

 
Comme pour lui rappeler qu’il n’y a pas deux amours. 

Il n’y a qu’un seul amour. L’amour de Dieu qui se vérifie 
dans l’amour du prochain et l’amour du prochain qui vérifie 
la qualité de l’amour de Dieu. Les deux sont indissociables. 
Mais pour saisir toute la portée de ce que dit Jésus, il faut 
connaître le sens des mots. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ce docteur de la Loi, il avait peut-être perdu justement le 
sens des mots... 
 

Vous savez, le mot commander comme le mot 
commandement signifient dans leurs racines mettre en 
dépôt. Et c’est intéressant de le savoir parce que ça donne 
un sens particulier à ce que nous venons d’entendre de la 
bouche de Jésus et du docteur de la Loi. 

 
On aurait pu facilement entendre : « Maître, qu’est-

ce qui a été mis en dépôt en nous et qui mérite la première 
place ? »  « Ce qui a été mis en dépôt en toi et que tu dois 
faire fructifier c’est l’amour. En tout premier lieu l’amour de 
ton Seigneur, l’amour de ton Dieu... et d’un amour qui 
demande tout de toi, tout de ton cœur, toute de ton âme, 
tout de ton esprit. » 

 
« Mais comment sauras-tu si tu aimes vraiment 

Dieu ? C’est l’amour de ton prochain qui te donnera la 
réponse. »  
 C’est saint Jean qui dans l’une de ses lettres dit : comment 
peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n’aimes pas 
d’abord ton prochain que tu vois ? 
 

Dans tout ce que nous vivons au quotidien, beaucoup 
de questions se posent... les grands « pourquoi » Pourquoi 
tant de violence ? Pourquoi tant de rage ? Regardons 
simplement cette bataille entre deux étudiantes dans une 
école secondaire pas loin d’ici où personne n’intervient... 
où l’on encourage les coups... où l’on capte sur cellulaire le 
déroulement de l’agression...   



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bien sûr que nous avons évacué comme société, tout 

un système de valeurs qui reposait sur la religion... mais en 
même temps, nous avons mis en place toute une réflexion 
et tout un discours sur l’accueil des autres, sur le respect 
des cultures, sur nos valeurs propres, sur la dignité des 
personnes... 

 
Mais nous le savons, tout cela peut demeurer au 

niveau de la réflexion et du discours. L’amour peut 
demeurer un mot, qui à force d’être utilisé, se vide de plus 
en plus de son sens. 

 
L’amour est une protection pour le plus faible comme 

nous l’avons entendu dans ce magnifique extrait du Livre de 
l’Exode en première lecture. 

 
« Tu n’exploiteras pas l’immigré... tu ne l’opprimeras 

pas... tu n’accableras pas la veuve et l’orphelin... tu n’agiras 
pas comme un usurier... autrement dit : tu prendras soin... 
tu aimeras comme toi-même... 

 
Mais l’amour est aussi nécessaire pour éduquer la 

conscience à la responsabilité. 
 
L’amour est ce qui fait grandir la personne... l’amour 

est ce qui permet la construction d’une société plus juste et 
plus fraternelle. 

 
On ne peut pas fonctionner sous la menace ou 

encore sous la crainte. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Il faut simplement s’engager dans des actions 
concrètes en faveur des autres, en faveur des plus faibles. 
Dans le fond, ce qui est indiqué aujourd’hui par Jésus, c’est 
ceci : l’amour de Dieu passe par le chemin du prochain. 
L’amour de Dieu passe par une sorte de réconciliation entre 
la dimension verticale et la dimension horizontale de ce 
commandement, de ce qui a été mis en dépôt en nous. 

 
Et c’est ce qu’il faut cherche de manière constante 

pour que le beau de la vie surgisse constamment. Et soyons 
attentifs... autour de nous et en nous le bien se fait. Cet 
amour du prochain nous permet de vérifier que Dieu est 
aimé. Et Dieu aimé donne sens à l’amour de l’autre. 

 
Nous sommes dépositaires de l’amour, de ce grand 

commandement, de ce premier et de ce second qui lui est 
semblable. 

 
Nous sommes non seulement responsables de notre 

prochain, mais à travers le prochain, nous sommes 
responsables de Dieu. 

 
Prions ce matin pour que cet amour nous conduise 

sur un chemin de paix et non seulement ici, mais partout 
dans le monde. Chaque humain est voulu par Dieu, chaque 
humain est aimé de Dieu, chaque humain est nécessaire. 

 
Mais chaque être humain est libre... libre de faire 

fructifier le dépôt... libre d’en rester indifférent... Que 
ferons-nous ? 
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