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30ème dimanche du temps ordinaire
26 octobre 2014

Amour de Dieu et amour du prochain
Mt (22, 34-40)

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un
docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand
commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et
de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture — dans la Loi et les Prophètes —
dépend de ces deux commandements. »	
  

	
  
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire : Au fil des semaines, Jésus est de plus en plus cerné. Quand chutera-t-il ? Cette fois

c’est un homme de poids qui intervient – docteur de la Loi – Evidemment la question-piège sera au sujet de la
Loi. Jésus devra choisir entre Dieu et l’homme. Finement Jésus prend un texte de la Loi et il cite ce qui fait
partie du plan de Dieu depuis toujours. Il a créé l’homme à son image, il faut avoir la même attention pour
Dieu et pour l’homme. « Celui qui dit qu’il aime Dieu sans aimer son prochain est un menteur » (1°Jean 4/20)
La réponse de Jésus cloue le Bec de ce docteur de la Loi, mais pour nous elle devient une devise à vivre au
quotidien. Combien de temps je donne à Dieu dans la prière ? Les personnes que je croise me laisse-t-elle
indifférentes ou bien je reconnais en elle l’image de Dieu, la présence de Jésus-Christ et je leur donne mon
sourire.
C’est pour vivre jusqu’au bout cet « idéal » que le Christ a donné sa vie. Nous sentons nous capable du
même don de notre vie par Amour de Dieu et de notre Prochain.
Nous remercions vivement le Père André Visticot du diocèse de Cambrai pour le partage de ce texte
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