
  

 

 

Dimanche XXX du Temps Ordinaire - Année A 
 

 

À lʼécoute de la Parole 

Face à la multitude des préceptes de la Loi, nous avons besoin de revenir à lʼessentiel : Jé-
sus nous lʼindique par le double commandement dʼaimer Dieu et son prochain (Mt 22). 

La première lecture nous offre un extrait particulièrement émouvant de la Loi de Moïse, où 
Dieu essaie de nous convaincre dʼabandonner tout égoïsme et toute injustice et se range du 
côté du faible (Ex 22). 

Voir lʼexplication détaillée 

 

Méditation : La vocation à lʼamour 

Aimer Dieu et son prochain : ce devrait être notre seule préoccupation sur terre. Car cʼest 
notre vocation naturelle, que la Loi nous enseigne et dont Jésus nous révèle le dynamisme 
profond dans lʼÉvangile. 

Voir la méditation complète 

 

Bonne lecture, bonne prière ! P. Nicolas Bossu LC 

Pour aller plus loin 

Lʼencyclique Deus Caritas Est du pape Benoît XVI nous offre une explication très profonde 
des différentes dimensions de lʼamour. Sur la relation entre lʼamour de Dieu et celui du pro-
chain, on pourra relire les numéros 16-18, où lʼon trouve par exemple cette vérité en lien 
avec lʼévangile du jour : « Tous les deux sʼappellent si étroitement que lʼaffirmation de 
lʼamour de Dieu devient un mensonge si lʼhomme se ferme à son prochain ou plus encore sʼil 
le hait. » 

Benoît XVI, Deus Caritas Est, nº16, disponible ici : http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html  

  



À lʼécoute de la Parole 
 

« Quel est le plus grand commandement ? » La question, au temps de Jésus comme au-
jourdʼhui, est classique : devant tant de préceptes de la Loi – 613 dans la Torah selon le 
dénombrement des rabbins – les croyants de lʼépoque avaient besoin dʼaller à lʼessentiel. 
La tradition rabbinique, de plusieurs siècles postérieure au Nouveau Testament, nous rap-
porte ainsi une petite anecdote sensée sʼêtre déroulée autour de deux rabbins fameux, 
Chamaï et Hillel, qui vivaient à la même époque que Jésus : 

« Nouveau récit dʼun étranger qui vient un jour se présenter devant Chamaï et qui lui dit : 
“Convertis moi à la condition que tu m'apprennes toute la Tora pendant que je me tiens sur 
un pied”. Chamaï le repousse avec la règle d'architecte qu'il tient entre ses mains. Il se rend 
alors auprès d'Hillel (en lui faisant la même requête) qui le convertit et lui dit : “ ʻCe qui est 
haïssable à tes yeux, ne le fais pas à ton prochainʼ, voici toute la Torah et le reste n'est que 
commentaire de ce passage. Va et étudie ! ” »1 

Cet étranger voulait connaître la Torah, mais en commençant par lʼessentiel, sans se perdre 
dans des discussions infinies, dʼoù sa demande dʼune réponse courte, « pendant que je me 
tiens sur un pied ». Il suffit dʼouvrir le livre de lʼExode au chapitre repris dans la première lec-
ture (Ex 22) pour comprendre sa requête : des préceptes de la Loi très différents et de va-
leurs inégales y sont présentés côte à côte. On trouve, pêle-mêle, des problèmes dʼanimaux 
volés, de vierges séduites, de magiciennes à chasser et de pratiques sexuelles assez ex-
trêmes. La liturgie se fixe sur quelques versets (vv.20-26) qui invitent à la charité so-
ciale et illustrent donc le second commandement, lʼamour du prochain, que Jésus 
cite dans lʼÉvangile.  

Ces versets de la Loi constituent un sommet spirituel de lʼAncien Testament, et un trésor 
pour toute lʼhumanité : Moïse ne se limite pas à réprimer les abus de pouvoir et les injustices, 
il nous donne des raisons théologiques très profondes pour combattre le mal. Depuis la 
menace jusquʼà lʼattendrissement, Dieu semble, dans ce passage, déployer toutes les res-
sources possibles de lʼart oratoire pour persuader lʼhomme de convertir son cœur. Plus 
encore, il se fait totalement solidaire du sort du faible et du pauvre, créant un lien mystérieux 
entre celui qui souffre, qui a besoin dʼamour, et son Créateur qui lʼaime.  

Ces paroles ne perdront leur actualité que le jour où les hommes seront vraiment équitables 
et miséricordieux ; nous pouvons donc les reprendre une à une, selon les catégories de 
pauvres concernés, en leur donnant un sens spirituel pour notre vie : 

- Lʼétranger ne doit pas être opprimé, « car vous étiez vous-mêmes des étrangers au 
pays dʼEgypte » (v. 20). De même, le chrétien sait quʼil est un étranger sur cette 
terre, en marche vers la patrie bienheureuse. Comment pourrait-il exploiter les 
étrangers de son pays, qui sont ses compagnons de voyage ? 

- La veuve et lʼorphelin doivent être respectés, car Dieu est sensible à leur sort 
(jʼécouterai leur cri) et sa colère sʼenflammera en leur faveur. Le jour du jugement 
viendra, où le Christ nous dira : « Ce que vous avez fait au plus petit… » (Mt 25,40). 

- Le pauvre, celui qui nʼa rien dʼautre quʼun manteau à laisser en gage, mérite dʼêtre 
traité humainement, « car moi, je suis compatissant » (v.26). Quelle indignation 
dans la voix du Père qui sʼoffusque de la dureté de notre cœur ! Cʼest bien pour 
la vaincre quʼIl donnera son propre Fils, la plus grande manifestation de sa compas-
sion divine. 

                                         
1 Talmud de Babylone, Chabath 31a. 
2 Catéchisme, nº1889, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P6B.HTM  



Cette lecture doit nous rejoindre aujourdʼhui et déranger, une fois de plus, lʼassoupissement 
de notre charité. On observe parfois lʼétrange distance entre une piété fervente et un cœur 
fermé aux nécessités du prochain. Pourtant, une foi chrétienne qui ne se transforme pas en 
charité dans les relations sociales ne peut prétendre être sincère, tout lʼÉvangile en té-
moigne. Saint Jean, dans sa première épitre, écrit par exemple : 

« Si quelquʼun dit : “Jʼaime Dieu”, alors quʼil a de la haine contre son frère, cʼest un menteur. 
En effet, celui qui nʼaime pas son frère, quʼil voit, est incapable dʼaimer Dieu, quʼil ne voit pas 
(1 Jn 4, 20). » 

Bien plus : notre société a besoin des chrétiens pour découvrir, au milieu de tant de 
désordres sociaux, la charité véritable comme unique remède. Le Catéchisme lʼexplique 
ainsi : 

« Sans le secours de la grâce, les hommes ne sauraient découvrir le sentier, souvent étroit, 
entre la lâcheté qui cède au mal et la violence qui, croyant le combattre, lʼaggrave. Cʼest le 
chemin de la charité, cʼest-à-dire de lʼamour de Dieu et du prochain. La charité représente le 
plus grand commandement social. Elle respecte autrui et ses droits. Elle exige la pratique de 
la justice et seule nous en rend capables. Elle inspire une vie de don de soi : ʻQui cherchera 
à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauveraʼ (Lc 17, 33). »2 

Amour du prochain, qui prolonge lʼamour de Dieu : cʼest cette ligne que suit le Christ dans sa 
réponse au docteur de la Loi (Mt 22). Saint Matthieu, versé dans les Écritures et les discus-
sions rabbiniques, aura couché sur le papier, avec enthousiasme, une réponse si claire et 
si profonde quʼelle laisse tous ses adversaires sans argument.  

Deux passages clés de lʼAncien Testament sont mis en relation : le Shema Israël, que la tra-
dition rabbinique désigne  comme le « centre de la Loi » : 

« Écoute [Shema], Israël : le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles 
que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur ! » (Dt 6,4-6) 

Lʼautre passage provient du Lévitique : « tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lev, 
19, 18), en conclusion dʼune série de commandements du Décalogue. Un orateur qui sʼy 
connaissait en discussions théologiques et polémiques religieuses, le grand Bossuet, a bien 
saisi la portée de la réponse de Jésus : 

« Nous voyons donc la facilité que Jésus-Christ apporte aujourd'hui à notre instruction, 
puisque sans nous obliger à lire et à pénétrer toute la Loi, ce que les faibles et les ignorants 
ne pourraient pas faire, il réduit toute la loi à six lignes : et que pour ne point dissiper notre 
attention s'il nous fallait parcourir en particulier tous nos devoirs, il les renferme tous, et en-
vers Dieu et envers les hommes, dans le seul principe d'un amour sincère, en disant qu'il  
“faut aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même : de ces deux pré-
ceptes, dit-il, dépendent toute la Loi et tous les prophètes.” »3 

Nous reviendrons dans la méditation sur les fruits spirituels de cet Évangile, et sur cette 
double exigence de la Loi. Reprenons simplement, avec la liturgie, le Psaume 18 qui met 
sur nos lèvres une belle expression dʼamour envers Dieu. Tous les amoureux connais-
sent lʼimportance dʼexprimer leur amour, mais aussi la difficulté de le faire ; cʼest pourquoi 

                                         
2 Catéchisme, nº1889, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P6B.HTM  
3 Bossuet, Sermons sur la dernière semaine du Sauveur, Journée XLII, Œuvres complètes par Lachat, vol. VI, p. 171. 



nous recueillons avec ferveur ces expressions de David qui entonne son chant : « Je tʼaime, 
Seigneur, ma force ! » 

Il sʼagit dʼun cantique chanté par un roi-guerrier, au retour de ses campagnes militaires, qui 
se rend au Temple et remercie le Seigneur de lʼavoir libéré de tant de dangers, et de lui avoir 
concédé la victoire. « Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis » 
(v.4) : quelle grande vérité pour le chrétien, qui doit mener chaque jour une lutte sans 
merci « contre les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes… » (Eph 6,12). 

Lʼamour de David est une réponse à lʼamour de Dieu : « Lui mʼa dégagé, mis au large, il 
mʼa libéré, car il mʼaime » (v.20). Cʼest bien le Seigneur qui nous précède sur le chemin et, 
tel un père attentif, suscite en nos cœurs la confiance dans les épreuves. La voix de David 
se confond ici avec celle des pauvres, que le Seigneur écoutait attentivement dans la pre-
mière lecture : lʼimmigré, la veuve et lʼorphelin, le miséreux… Ils nʼont que le Seigneur 
comme refuge et nous montrent comment prier avec confiance le Dieu miséricordieux : 

« Dieu, mon libérateur, le rocher qui mʼabrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de vic-
toire ! » (Ps 18,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moïse et les dix commandements 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Philippe_de_Champaigne_-_Moses_with_the_Ten_Commandments_-_WGA04717.jpg


Méditation : la vocation à lʼamour 

Dans lʼÉvangile, Jésus résume toute la Loi en deux préceptes, lʼamour envers Dieu et envers 
le prochain, et les unit lʼun à lʼautre. La profondeur et la simplicité de sa réponse laissent ses 
adversaires sans paroles et nous ouvrent quelques pistes de méditation sur lʼamour, depuis 
notre vocation naturelle à aimer jusquʼà lʼexemple que lui-même nous a laissé. 

Aimer Dieu 
 
Le commandement de lʼamour de Dieu contenu dans le Shema Israel (Dt 6) nous est bien 
connu. Si lʼon y réfléchit bien, il devrait nous être naturel. Saint Basile lʼexprime ainsi : 
« Si lʼaffection des enfants pour les parents est un sentiment naturel qui se manifeste dans 
lʼinstinct des animaux et dans la disposition des hommes à aimer leur mère dès leur jeune 
âge, ne soyons pas moins intelligents que des enfants, ni plus stupides que des bêtes sau-
vages : ne restons pas devant Dieu qui nous a créés, comme des étrangers sans amour. »4 

Cʼest précisément là que la chute originelle a plongé sa racine : le serpent a semé un 
doute sur la bonté de Dieu, sur la sincérité de son dessein envers lʼhomme : « Pas du 
tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
sʼouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal » (Gn 3,4-5). 

En nous faisons douter de lʼamour de Dieu, le péché originel a aussi déréglé le légitime 
amour de soi, et lʼa transformé en orgueil ; nous prenons Dieu pour un rival et nous nous 
donnons nos propres normes de bien et de mal. 

Il lʼa également transformé en égoïsme. Depuis Adam, nous portons cette blessure en nous-
mêmes, qui nous sépare aussi des autres hommes, générant rivalités et haines. Nous 
sommes incapables dʼaimer vraiment Dieu, nous nous trouvons en-dehors du Paradis où 
nous vivions en familiarité avec lui (Gn 3). Un grand expert en amour, saint Bernard, décrivait 
ainsi lʼétat de notre cœur : 

« La nature est trop molle et trop faible pour un tel précepte [aimer Dieu], aussi commence-t-
elle par s'aimer elle-même ; c'est cet amour qu'on appelle charnel, et dont l'homme s'aime 
avant toute autre chose et pour lui. […] Mais si cet amour glisse trop sur sa pente, comme 
cela arrive ordinairement, s'il se répand un peu trop, s'il sort du lit de la nécessité et 
s'épanche au loin dans les champs de la volupté, comme un fleuve dont les eaux se gonflent 
et débordent, aussitôt s'élève pour le contenir, la digue du précepte qui nous ordonne “d'ai-
mer le prochain comme nous-mêmes.” »5 

Pour autant lʼappel à aimer Dieu demeure, même si nous nʼavons pas de lui une connais-
sance directe : « Dieu nʼest pas totalement invisible », nous dit Benoît XVI dans son ency-
clique Deus Caritas Est. Il se donne à connaître dans lʼhistoire du salut, depuis les premières 
alliances jusquʼà la Croix, par sa Parole, dans lʼhistoire de lʼÉglise, dans les sacrements : 

« Il nous fait voir son amour et nous pouvons lʼéprouver, et à partir de cet amour premier de 
Dieu, en réponse, lʼamour peut aussi jaillir en nous. »6  

                                         
4 Saint Basile de Césarée, Les grandes règles, question 2 (de la charité envers Dieu), disponible ici : 

http://www.patristique.org/Basile-de-Cesaree-Les-grandes-regles.html  
5 Saint Bernard, Traité sur lʼamour de Dieu, chapitre 8, disponible ici : http://www.abbaye-saint-

benoit.ch/saints/bernard/tome02/amourdieu/amourdieu.htm  
6 Benoît XVI, Deus Caritas Est, nº17, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-

xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html  



La gratuité, qui est essentielle à lʼamour, pourrait sembler rendre absurde le précepte 
de la Loi de Moïse. En réalité, la Loi a une fonction pédagogique, elle rejoint la tendance la 
plus profonde du cœur de lʼhomme et lui révèle sa vocation fondamentale. Le Législateur est 
aussi le Créateur, celui qui a mis en lʼhomme cette image de lui-même quʼest la vocation à 
lʼamour. Cʼest ainsi que lʼexpliquait saint Basile : 

« Lʼamour de Dieu ne sʼenseigne pas. Personne ne nous a appris à jouir de la lumière ni à 
tenir à la vie par-dessus tout ; personne non plus ne nous a enseigné à aimer ceux qui nous 
ont mis au monde ou nous ont élevés. De la même façon, ou plutôt à plus forte raison, ce 
nʼest pas un enseignement extérieur qui nous apprend à aimer Dieu. Dans la nature même 
de lʼêtre vivant, je veux dire de lʼhomme, se trouve inséré comme un germe qui contient en 
lui le principe de cette aptitude à aimer. Cʼest à lʼécole des commandements de Dieu quʼil 
appartient de recueillir ce germe, de le cultiver diligemment, de le nourrir avec soin, et de le 
porter à son épanouissement moyennant la grâce divine. »7 

Lʼamour de lʼhomme pour Dieu est donc essentiellement une réponse. En effet, lʼamour, con-
trairement à la conception moderne de ce terme, nʼest pas seulement un sentiment, auquel 
cas il ne pourrait être commandé ; cʼest un « acte totalisant » selon lʼexpression de Benoît 
XVI, unissant intelligence, volonté et sentiment. Nous recherchons Dieu qui nous a aimés le 
premier, nous décidons de répondre librement à cet amour, et un sentiment de joie et pléni-
tude en résulte : 

« Lʼhistoire dʼamour entre Dieu et lʼhomme consiste justement dans le fait que cette commu-
nion de volonté grandit dans la communion de pensée et de sentiment, et ainsi notre vouloir 
et la volonté de Dieu coïncident toujours plus: la volonté de Dieu nʼest plus pour moi une vo-
lonté étrangère, que les commandements mʼimposent de lʼextérieur, mais elle est ma propre 
volonté, sur la base de lʼexpérience que, de fait, Dieu est plus intime à moi-même que je ne 
le suis à moi-même. Cʼest alors que grandit lʼabandon en Dieu et que Dieu devient notre 
joie. »8 

Aimer son prochain 
 

Nous connaissons bien le deuxième précepte cité par Jésus, la « règle dʼor » que le christia-
nisme a héritée du judaïsme et quʼil fait resplendir dans le monde pour inviter les peuples à 
plus de justice. Il est tiré du Lévitique : 
« Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » (Lv 19,18) 

Ce précepte exige implicitement un certain « amour de soi-même » : il ne sʼagit évidemment 
pas de lʼamour désordonné de soi, lʼégoïsme, mais du sain attachement à soi-même qui 
habite toute personne en bonne santé mentale. Lʼamour de soi-même est sain sʼil reste 
bien ordonné ; il conduit naturellement à aimer notre prochain, car il est semblable à nous. 
Bernanos, quant à lui, y voit une progression spirituelle dans la dernière page du Journal 
dʼun curé de campagne : 

                                         
7 Saint Basile de Césarée, Les grandes règles, question 2 (de la charité envers Dieu), disponible ici : 

http://www.patristique.org/Basile-de-Cesaree-Les-grandes-regles.html  
8 Benoît XVI, Deus Caritas Est, nº17, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-

xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html  



« Je suis réconcilié avec moi-même. […] Il est plus facile que lʼon croit de se haïr. La grâce 
est de sʼoublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de sʼaimer 
humblement soi-même, comme nʼimporte lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. »9 

Lʼamour de lʼautre devient possible par la découverte que je fais de ma valeur aux 
yeux de Dieu, une valeur qui coïncide avec celle de tout être humain ; elle est basée sur la 
communion toujours plus profonde entre ma volonté et celle de Dieu. Faisant lʼexpérience de 
Dieu, je me surprends peu à peu à aimer comme lui, Jʼapprends à regarder lʼautre non plus 
selon mon intérêt ou mes sentiments extérieurs, mais avec les yeux du Christ, en entrant en 
communion avec lui. Cʼest donc lʼamour de Dieu qui est premier et me permet dʼaimer en vé-
rité. Cʼest aussi pour cela que Dieu est la seule mesure de lʼamour et que je ne peux pas dé-
créter par moi-même comment aimer. Aussi Benoît XVI écrit-il : 

« Si le contact avec Dieu me fait complètement défaut dans ma vie, je ne peux jamais voir en 
lʼautre que lʼautre, et je ne réussis pas à reconnaître en lui lʼimage divine (…) Ainsi, il nʼest 
plus question dʼun « commandement » qui nous prescrit lʼimpossible de lʼextérieur, mais au 
contraire dʼune expérience de lʼamour, donnée de lʼintérieur, un amour qui, de par sa nature, 
doit par la suite être partagé avec dʼautres. Lʼamour grandit par lʼamour. Lʼamour est « divin 
» parce quʼil vient de Dieu et quʼil nous unit à Dieu, et, à travers ce processus dʼunification, il 
nous transforme en un Nous, qui surpasse nos divisions et qui nous fait devenir un, jusquʼà 
ce que, à la fin, Dieu soit “tout en tous”. »10 

Aimer comme Jésus 
 

Mais Jésus, dans lʼÉvangile, ne se limite pas aux discussions rabbiniques. Le Christ est 
venu au monde pour nous offrir bien plus quʼun résumé de la Loi : il lʼaccomplit et la 
pratique parfaitement ; il en révèle le sens profond et nous donne de vivre en plénitude la 
« vocation à lʼamour ». 
Tout dʼabord, Jésus nous ouvre au mystère de la Trinité et révèle ainsi lʼhomme à lui-même, 
comme lʼexplique le pape Benoît : 

« Le point de départ de chaque réflexion sur l'amour est le mystère même de Dieu, car le 
cœur de la révélation chrétienne est le suivant : Deus caritas est. Le Christ, dans sa Pas-
sion, dans son don total, nous a révélé le visage de Dieu qui est Amour. La contemplation du 
mystère de la Trinité nous fait entrer dans ce mystère d'Amour éternel, qui est fondamental 
pour nous. Les premières pages de la Bible affirment, en effet, que : “Dieu créa l'homme à 
son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa” (Gn 1, 27). Du fait 
même que Dieu est amour et que l'homme est à son image, nous comprenons l'identité pro-
fonde de la personne, sa vocation à l'amour. L'homme est fait pour aimer ; sa vie n'est plei-
nement réalisée que si elle est vécue dans l'amour. »11 

Dʼautre part, Jésus nous a offert lʼexemple suprême de cette « vocation humaine à lʼamour ». 
Toutes les pages de lʼÉvangile nous montrent comment son Cœur nʼétait quʼamour pour 
son Père, et toute charité pour les hommes : en un seul battement Il unissait les deux 
préceptes et les vivait comme aucun homme ne les avait jamais pratiqués. Il révèle, au der-
nier moment, lors de la Cène, la profondeur de ce double amour :  

                                         
9 Bernanos, Journal dʼun curé de champagne, dernières lignes. 
10 Benoît XVI, Deus Caritas Est, nº18, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-

xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html  
11 Benoît XVI, Lettre du 20 mars 2010, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/letters/2010/documents/hf_ben-

xvi_let_20100320_forum-giovani.html  



« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Quʼils soient un en nous, 
eux aussi, pour que le monde croie que tu mʼas envoyé » (Jn 17, 20). 

La dévotion au Sacré-Cœur nous en désigne lʼaccomplissement sur la Croix, comme 
lʼexplique le père Jean-Rodolphe Kars, membre de la communauté de lʼEmmanuel et chape-
lain de Paray le Monial : 

« Or cʼest seulement en Jésus, Fils de David et Fils éternel du Père, que lʼhomme blessé par 
le péché peut accomplir ce commandement du Shʼma Israël (écoute Israël...). Lui seul était 
capable dʼaimer son Père et son Dieu en vérité de tout son Cœur... jusquʼau transperce-
ment. Par lʼouverture de son Cœur, sur le Calvaire, à la jointure du sixième et du septième 
jour, le Messie dʼIsraël accomplit pour nous tous ce commandement, et permet à lʼhomme 
dʼentrer dans ce Shabbat qui était un grand jour, parce que Jour de lʼaccomplissement du 
”plus grand commandement de la loi... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur... ” 
(Mt 22, 36-37). En Jésus, lʼhomme nouveau (que nous sommes devenus) accomplit ce 
commandement dans la puissance de lʼEsprit Saint. Et de ce fait, le commandement originel 
est aussi accompli. Lʼeau de lʼEsprit Créateur et Sauveur, Amour du Père et du Fils, qui 
coule du Côté du Nouvel Adam, féconde et emplit la terre, et la soumet. Et par la mise au 
tombeau, le Nouvel Adam devient ”grain de blé tombé en terre et qui porte beaucoup de 
fruit” (Jn 12, 24). En Jésus mis au tombeau, Dieu et lʼhomme se rencontrent comme en une 
étreinte, après la longue séparation due au péché, après lʼincapacité – à cause de 
lʼendurcissement – dʼentrer dans le repos (He 3 et 4), pour inaugurer lʼachèvement (Gn 
2, 1 ; Jn 19, 30) de la nouvelle Création. Le Shabbat peut commencer. »12 

Enfin, le Christ vient dans notre cœur par la grâce, devenant « la vie de notre vie » (cf. Gal 
2,20). Il y accomplit le double précepte de lʼamour. Désormais, notre cœur aime Dieu de 
lʼamour même du Christ pour son Père : « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son 
Fils qui crie : Abba, Père ! » (Gal 4,6). Et cʼest la charité du Christ envers les hommes 
qui vient remplacer notre égoïsme. La transformation est complète : « Si donc quelqu'un 
est dans le Christ, c'est une création nouvelle : l'être ancien a disparu, un être nouveau est 
là. » (2Co 5,17). 

Où en suis-je moi-même de ce double mouvement dʼamour envers Dieu et envers le pro-
chain ? 

Est-ce que je prends le temps de la prière, de lʼécoute de la Parole de Dieu pour 
mʼémerveiller de son amour et lui rendre grâce ? Est-ce que je cherche à aimer comme Dieu 
ou bien est-ce que je me donne ma propre loi dʼamour en me fiant à mon sentiment ? Qui 
sont les personnes que jʼaime : celles qui me valorisent, me font du bien, mes plus proches ; 
ou bien est-ce que je mʼefforce dʼentrer en communion avec ceux qui me sont indiffé-
rents, inutiles voire hostiles ? Quʼest-ce que je pose comme conditions à mes proches, 
mes parents, mes enfants, mon conjoint, mes frères de communauté, pour les aimer : dʼêtre 
parfaits ou bien dʼêtre en communion humble avec moi ? 

Nous pouvons alors reprendre cette belle prière de Bossuet devant cette page dʼÉvangile : 

« Adorons la vérité éternelle dans cet admirable abrégé de toute la loi. Que je vous suis re-
devable, ô Seigneur, d'avoir tout ramassé en un, en sorte que sans avoir toujours à me fati-
guer dans une immense lecture, je tiens en sept ou huit mots toute la substance de la loi : et 
lorsque, pour donner à mon esprit un exercice convenable, je lirai avec affection et attention 

                                         
12 Père Jean-Rodolphe Kars (chapelain à Paray-le-Monial), Le Cœur de Jésus et le Shabbat juif, texte disponible ici : 

http://www.labibleducoeurdejesus.com/Shabbat-juif.html  



le reste de votre Écriture, vous m'avez mis en main dans ces deux préceptes, le fil qui me 
conduira dans toutes les difficultés que je trouverai dans une lecture si profonde ; ou plutôt la 
résolution et le dénouement de toutes les difficultés, puisque je suis assuré qu'en entendant 
ces deux préceptes, je n'ignore rien de ce qui m'est nécessaire.  

Ô Dieu, je vous loue : ô Jésus, soyez béni : ô Jésus, je vais m'appliquer à méditer cet 
admirable abrégé de la doctrine céleste : je me veux parler à moi-même sans paroles de ces 
paroles si pleines de lumières : c'est-à-dire je veux tâcher de les pénétrer plutôt par l'affec-
tion que par le discours : j'en contemplerai la vérité, afin d'en sentir la force et de m'en rem-
plir tout entier au dedans et au dehors. Ô Jésus, donnez m'en la grâce : ô Jésus, répandez 
dans mon âme votre Saint-Esprit, qui est l'amour éternel et subsistant de votre Père et de 
vous, afin qu'il m'apprenne à vous aimer tous deux, et à aimer avec vous comme un seul et 
même Dieu l'Esprit qui procède de l'un et de l'autre. »13 

                                         
13 Bossuet, Sermons sur la dernière semaine du Sauveur, Journée XLII, Œuvres complètes par Lachat, vol. VI, p. 171. 


