
Prédication sur Matthieu 22:35-40
Aimer Dieu et son prochain

Pour  commencer  cette  série  de  quatre  prédications  sur  le  thème  de  la  vie  chrétienne  pratique,  nous  lirons
aujourd'hui l'un des textes les plus célèbres de l'Évangile, où Jésus nous explique que le principe de la Loi est d'aimer Dieu et
son prochain. 

35[Un]  docteur  de la  loi  posa [à  Jésus]  cette question  pour  le  mettre à l'épreuve :  36Maître,  quel  est  le  grand
commandement de la loi ?  37Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de
toute ta pensée.  38C'est le premier et le grand commandement.  39Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. 40De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu: Jésus cite ici Deutéronome 6:5, l'un des quinze versets du Deutéronome inscrits
sur de petits rouleaux de papiers placés dans des étuis appelés des mézouzoth (au singulier, une mézouzah) que les Juifs
pieux clouent sur les chambranles de toutes les portes de leurs maisons et des synagogues. Le second verset, relatif à l'amour
du prochain, se situe au milieu du Lévitique (19:18), lui-même situé en position médiane dans la Torah, si bien que la tradition
juive considère ce verset comme le cœur de la Torah. Loin de remettre en question la Loi de Dieu et de S'en écarter, Jésus la
met magnifiquement en valeur, il lui rend tout son sens, Il la restaure. Jésus s'adresse ici un « docteur de la Loi », c'est à dire à
l'un de ces chefs religieux juifs, scribes et Pharisiens, dont Il rejetait l'enseignement car ces gens mettaient l'accent sur des
points de détails de la Loi divine secondaires et difficiles à observer mais rejetaient l'essentiel de la Loi, à savoir l'amour du
prochain, comme nous le lisons un peu plus bas, en Matthieu 23:23: 

Vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi  :
le droit, la miséricorde et la fidélité ; c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. 

Ainsi, contrairement à l'idée reçue, Jésus n'a jamais reproché aux Pharisiens d'être trop scrupuleux avec la Loi,
mais bien au contraire d'en rejeter l'essentiel. En outre, Jésus confirme que si l'essentiel ne doit pas être négligé sous prétexte
de scrupules dans les petites choses, l'inverse est vrai aussi. Petits et grands commandements ont leur importance, et toute
observance doit être motivée par l'amour. Le droit, la miséricorde et la fidélité sont donc les maîtres-mots de la Loi divine, dont
le  principe fondamental  est l'amour de Dieu et du prochain. Droit-Miséricorde-Fidélité,  telle  est en quelque sorte la  devise
morale du Christianisme authentique. Il est donc fondamental de comprendre ces notions essentielles. 

Le droit, « krisis » dans le texte grec de l'Évangile, peut se traduire aussi par « jugement » ou « justice ». Il s'agit de
traiter notre prochain de façon juste, droite, équitable, honnête. Le mot grec « éléos », traduit dans la version « à la Colombe »,
que nous avons utilisée,  par « miséricorde », inclut  la compassion à l'égard de ceux qui  souffrent et la  pitié  à l'égard des
offenseurs. Enfin, « pistis », traduit par « fidélité », désigne en premier lieu la croyance, la foi. Dans le domaine des relations
entre humains, il  s'agit tout à la fois de savoir faire confiance à l'autre et d'être nous-mêmes loyaux, c'est à dire dignes de
confiance. C'est ainsi que Jésus, se faisant l'écho de la Loi de Dieu telle qu'elle avait déjà été transmise par Moïse, veut que
nous agissions à l'égard d'autrui. Tel est l'amour chrétien!

Dans le premier passage que nous avons lu, il est important de noter que les deux commandements, l'un relatif à
l'amour de Dieu et l'autre à l'amour du prochain, sont « semblables ». Jésus ne nous demande bien sûr pas de faire un choix
entre l'un est l'autre: « Aime Dieu sans aimer ton prochain ou aime ton prochain sans aimer Dieu, c'est toi qui vois!! » Il ne  suffit
pas de faire du bien à notre prochain et d'oublier Dieu, mais il faut aussi L'aimer, Lui aussi, et Le servir. Il ne s'agit pas non plus
de nous enfermer dans dans une vie purement contemplative sans plus agir envers autrui, même sous prétexte de prière. La
Loi de Dieu, c'est à dire les Dix Commandements et les diverses prescriptions morales de la  Bible,  ont pour  but de nous
montrer comment aimer Dieu et notre prochain.

Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme de toute notre pensée, c'est Lui consacrer tout notre être, c'est
nous laisser imprégner de Sa présence dans tous le domaines de notre vie, Lui donner la priorité dans nos sentiments, nos
actions, nos raisonnements, nos points de vue. Il va sans dire qu'un tel amour est quelque chose qui se construit, qui ne va pas
de  soi.  La  début  de  la  vie  chrétienne  est  aussi  le  début  de  notre  consécration  à  Dieu,  le  début  d'une  histoire  amour
incomparable.  On voit  ici  ce  qui  fait  la  spécificité  de  la  spiritualité  chrétienne:  c'est  une  spiritualité  de  la  générosité,  de
l'extériorisation amoureuse: si tu veux être chrétien, apprends à aimer non seulement ton prochain mais encore tes ennemis, et
même Dieu: l'Invisible, l'Innommable, le Très-Haut, le Tout-Autre! 

On peut se demander comment Dieu peut nous donner un commandement d'amour: l'amour, ça ne se commande
pas! La réponse à cette question est double. Tout d'abord, l'amour n'est pas seulement une émotion, c'est un passage à l'acte.
J'aime mon prochain  en  travaillant  à  son bien-être,  j'aime Dieu  en  travaillant  à  Sa  gloire.  Ceci  dit,  l'amour  ce  n'est  pas
uniquement une façon d'agir: c'est aussi une émotion, un élan du cœur! La merveille, c'est que dès lors que par la conversion
chrétienne nous nous sommes engagés à suivre cette Loi d'amour, Dieu Lui-même Se donne en faisant demeurer le Saint-
Esprit en nous. Dès lors, tout est possible. « Dieu donne ce qu'Il ordonne », comme l'a écrit Augustin d'Hippone. C'est justement
du Saint-Esprit qu'il sera question dans notre prédication de la semaine prochaine. 

Prions. « Gloire à Toi Seigneur, parce qu'à celui qui s'engage à Te servir à la suite de Jésus, Tu donnes le Saint-
Esprit qui nous rends capable d'aimer. Merci pour Ton amour envers moi, que Tu as prouvé en donnant Jésus pour le pardon
de mes péchés et pour m'instruire dans toute la vérité. Amen. »
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