Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(22,34-40)
En ce temps-là,
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 le second lui est semblable :

Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.

De ces deux commandements
dépend toute la Loi, ainsi que les
Prophètes. »
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Encore les pharisiens. Rappelons-nous que ce
n’était pas des gens horribles mais les plus
religieux des juifs, ceux qui étaient les plus
stricts dans l’application de la Loi. Il y avait
tellement de commandements qu’on s’y
perdait.
Il y a (toujours) un débat chez les juifs :
certains disent qu’il n’y a pas de
commandement plus important que les autres,
parce que observer le plus petit des
commandements, c’est prouver à Dieu qu’on
l’aime. Dans ce débat, Jésus prend position : il
y a des commandements plus importants que
d’autres. Il y en a même deux, pas un seul
mais deux, qui résument toute la Loi… et les
Prophètes (symbolisés par Moïse et Elie),
c’est-à-dire le Premier Testament, la Première
Alliance (l’Ancien Testament). Jésus y ajoutera
son commandement nouveau, mais il adhère
pleinement à ce résumé de l’Alliance. Ce sont
les deux grands commandements, ils sont
semblables,
non
pas
au
sens
de
interchangeables, mais de même nature - tu
aimeras – et d’égale importance.
Jésus ne répond pas par les deux premiers
commandements du Décalogue : il cite bien le
premier (Dt 6,5), si important pour les juifs
qu’ils le récitent chaque matin, mais il va
chercher le second dans un autre livre de la
Bible : Lévitique 19,18. L’originalité de Jésus,
c’est de rassembler ces deux qui sont
semblables. J’aime bien la traduction qui dit :
Toute la Loi et les Prophètes tournent autour
de ces deux commandements.
Mais le Tu aimeras est une réponse à un
Amour premier qui est l’amour de Dieu pour
son peuple. Avant le Décalogue, il y a eu la
libération de l’Egypte, terre d’esclavage. Notre
amour est une réponse à l’amour de Dieu :
c’est parce qu’il nous aime qu’il nous appelle à
l’aimer et à aimer ceux qu’il aime. Il nous
appelle à lui ressembler, comme Jésus, par
Lui, avec Lui et en Lui.

