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Décidément depuis son entrée à Jérusalem personne ne laisse à Jésus un moment de 
répit: après les sadducéens, qui tentent de se moquer de lui sur la résurrection, Voici les 
pharisiens qui l’attaquent sur la Loi de Moïse : 

“Maître! Quel est le premier commandement ?” 
Jésus ce coup ci va directement au but, il répond en citant le texte de la loi que tout Juif 
redit matin et soir: 

“Écoute Israël, le Seigneur est l’Unique, 
Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme 

et de tout ton esprit” 
Là dessus aucune hésitation, Jésus ne transige pas!   
L’originalité de Jésus c’est de lier ce commandement à un autre commandement que l’on 
trouve dans le Livre du Lévitique : 

“Tu aimeras ton prochain comme toi-même !” 
et il ajoute qu’il y a une similitude entre ce deux commandements.  
Attention !!!  Ils ne sont pas interchangeables, il ne s’agit pas de choisir entre l’un et 
l’autre : ils ont une égale importance. 
Si nous écoutons Sr Emmanuelle qui fut une de ces figures qui illustrent au long des 
siècles la Parole de Jésus, il me semble que nous n’avons pas besoin de grand 
développements pour comprendre ce qui est le cœur de notre foi ; 
Comme Jésus, elle allait droit au but : « qu’as tu fais cette semaine pour tes frères ? » 
disait-elle… 
Cette question nous est aujourd’hui et nous ne pouvons y échapper, car comment oser 
communier au sacrement du corps du Christ, si nous laissons le corps de nos frères sans 
le moindre soin, sans la moindre attention ? 
Moïse, nous l’avons entendu dans la première lecture, disait aux enfants d’Israël : 

« Écoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force. » 

Ces mots sont ceux qu’aujourd’hui encore, tout juif redit chaque matin dans sa prière. 
A la suite de Jésus nous disons-nous chaque matin dans notre prière : 

Écoute, toi qui a été baptisé : 
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 tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Car c’est en vivant ainsi que nous seront de vrais Fils de Dieu.  
  Dieu nous a aimé le premier, comment aimons nous à son image ? 


