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Décidément depuis son entrée à Jérusalem personne ne laisse à Jésus un moment 
de répit. Après les sadducéens voici les pharisiens qui interrogent : 

« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 
Aussitôt en nous une petite musique se met en route comme un refrain bien 
connu : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur 
et ton prochain comme toi-même.’ 

Un refrain trop connu qui risque bien de nous faire dire « Oui, je sais ! » sans 
aller plus loin. 
Pourtant Jésus, dans l’évangile selon St Jean, nous affirme que c’est un 
commandement nouveau ! 

“Aimer Dieu et son prochain comme soi-même” 
Deux commandements qui ne font qu’un, ce n’est pas au choix ! 
Mais aimer ?... comme soi-même en plus, alors que les sciences humaines nous 
ont fait découvrir combien nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes, avec 
toutes nos défaillances, nos peurs, nos blessures,… 
En fait ces deux commandements sont trois et ne font qu’un.  
 Tiens ! Ça ne vous rappelle rien ? 
Aimer Dieu ! Aimer son prochain ! S’aimer soi-même ! 
Et cela de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit ! En fait de tout 
soi-même ! Mission impossible !?! 
Non !   Car Dieu lui nous a aimé le premier et ce commandement n’est en fait 
qu’une réponse à cet amour qui nous remplit et nous fait vivre. 
Ce commandement n’est pas une leçon de morale, quelque chose qu’il faut 
appliquer intellectuellement, sinon nous redeviendrons vite comme les 
pharisiens, avec leurs 248 commandements, 365 interdits et 613 préceptes ! 
Il s’agit de se laisser porter par l’amour d’un Dieu dont nous n’aurons plus 
jamais peur. Il s’agit d’accueillir cet amour, d’être comme, dit saint Bernard 
«semblable au bassin qui ne se répand que quand il est plein, et communique 
alors ce qu'il a de reste sans se faire préjudice. »  
Accueillons en nous cet amour jusqu’à ce qu’il nous remplisse à ras-bord, alors 
nous nous aimerons comme Dieu nous aime, avec lucidité et tendresse, et nous 
aimerons Dieu qui dans cet amour nous réconcilie avec lui et avec nous-mêmes, 
C’est seulement alors que nous pourrons aimer nos frères en vérité parce que 
nous les regarderons avec l’amour même dont Dieu les aime, avec lucidité et 
tendresse. 
 
Sortons de nos peurs, allons vers l’amour qui nous est offert et rien ne sera plus 
jamais comme avant dans nos relations avec Dieu et avec nos frères ! 
 


