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Le grand commandement 
 
 
Le besoin d’aimer a précédé de loin les lois civiles. Mais depuis longtemps, les humains ont 
voulu se donner des lois et des commandements qu’ils ont transmis oralement, puis gravés 
dans la pierre pour qu’ils ne se perdent pas.  
La bible est remplie de l’écho de ces lois : « Tu ne maltraiteras point l’immigré qui réside chez 
toi… Tu n’accableras pas la veuve et l’orphelin … si tu les accables et qu’ils crient vers moi, 
j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée… » Ou « Tu ne 
commettras pas d’injustice, tu n’auras pas de haine, tu ne te vengeras pas…et, poursuit le 
texte, « tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahvé ». 
 

Au centre et au cœur du grand commandement de l’amour est la révélation du Créateur, Dieu 
unique et maître des temps et de l’histoire : « Ecoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est le 
seul. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » 
 
Le légiste qui a soulevé la question connaissait bien l’ancienne loi. L’originalité de Jésus est de 
rapprocher ces deux commandements en leur attribuant une importance égale. Il voit même, 
dans ce rapprochement, le cœur et le résumé de toute la loi et les prophètes.  
Une pareille mise en valeur de l’amour du prochain était sans précédent dans le monde juif. 
Saint Jean ira jusqu’à dire : « Si quelqu’un dit j’aime Dieu, alors qu’il a de la haine contre son 
frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer 
Dieu qu’il ne voit pas. » 
 
En méditant l’Evangile, il faut observer que l’intention de Jésus n’est pas de confondre les deux 
quand il dit que le second commandement lui est semblable, il veut dire d’importance égale ; 
car c’est sur ce point que porte la question du docteur de la loi. 
 
Tout faire par amour, pour l’amour, dans l’amour. Est-ce ainsi que nous vivons ? 
 
Nous ne sommes malheureux que pour deux raisons : nous ne croyons pas assez que Dieu 
nous aime, nous n’investissons pas notre vie dans l’amour des autres. « Tu aimeras le 
Seigneur, tu aimeras ton prochain. » ne serait-ce pas cela, le bonheur ?  
 
Essayez, et vous en direz des nouvelles… à Jésus. 
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