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31ème dimanche du temps ordinaire

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu.
Tu aimeras ton prochain »
(Mc12,28b-34)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander :
« Quel est le premier de tous les
commandements ? »
Jésus lui fit cette réponse :
« Voici le premier :
Écoute, Israël :
le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit et de toute ta force.
Et voici le second :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceuxlà. »
Le scribe reprit :
« Fort bien, Maître,
tu as dit vrai :
Dieu est l’Unique
et il n’y en a pas d’autre que lui.
L’aimer de tout son cœur,
de toute son intelligence, de toute sa force,
et aimer son prochain comme soi-même,
vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de
sacrifices. »
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque
judicieuse,
lui dit :
« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. »
Et personne n’osait plus l’interroger.
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Commentaire
Les Etats, les Communautés de toute nature, les Associations ont élaboré des lois. Moïse a transmis le Décalogue, l’Eglise
a élaboré ses commandements propres.. Serait-il d’ailleurs possible
de vivre socialement sans lois ?
Au Christ a été posé la question : QUEL EST LE PREMIER DE TOUS LES COMMANDEMENTS, Et lui de répondre : TU
AIMERAS : tout d’abord LE SEIGNEUR TON DIEU, et aussi TON PROCHAIN comme toi-même. Il n’y a pas de
commandement plus grand de ceux-là.
De prime abord, cela nous apparaît évident et judicieux. AIMER, n’est-ce pas essentiel pour vivre ..Vivre en harmonie les
uns avec les autres.
Mais voilà. AIMER DIEU, cela relève non seulement de notre volonté, mais englobe aussi notre intelligence, se traduit dans
les décisions que nous prenons. C’est au jour le jour que cela se pratique, se cultive, se vit. Plus encore, AIMER LE
PROCHAIN, cela va de pair avec l’amour de Dieu : l’un et l’autre sont complémentaires.
C’ est pourquoi, dans nos rencontres d’équipe, nous partons dans nos réflexions des expériences de vie vécues et nous les
éclairons par la Parole de Dieu.
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