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La question que le scribe pose à Jésus vous a peut-être étonnés : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Vous vous dites sans doute que la foi, c’est autre chose qu’une liste de 
commandements à observer ; ce n’est pas comme cela qu’on vous l’a présentée et vous pensez à ces 
gens qui ont l’impression que l’Eglise étouffe leur liberté en insistant trop sur les interdits, les 
contraintes et les commandements.  
Nous avons donc un petit effort à faire pour nous remettre dans le contexte de ce dialogue entre 
Jésus et un spécialiste de la loi de Moïse ; dans la première alliance, on avait répertorié pas moins 
de 613 commandements ! A partir du décalogue, c’est-à-dire des 10 commandements révélés à Moïse 
au Sinaï, on avait établi une très longue liste de choses à faire ou à ne pas faire, pour rester fidèle à 
l’Alliance avec le Seigneur. Le problème, c’est qu’on en arrivait à tout mélanger : les choses 
essentielles et celles qui sont secondaires, les exigences qui émanaient de Dieu lui-même et celle que 
les hommes avaient surajoutées au fil des siècles, les prescriptions qui avaient pu être nécessaires à 
telle ou telle époque pour des raisons historiques et celles qui avaient une valeur éternelle. 
 
Les gens qui réfléchissaient, ceux qui avaient vraiment le souci de répondre à ce que Dieu attendait 
d’eux, ces gens-là se demandaient comment s’y retrouver dans cette foule de prescriptions, ils 
cherchaient où est l’essentiel. D’où la question de notre scribe sur le premier commandement.  
Jésus ne se dérobe pas ; il répond en nommant le commandement qui, à ses yeux, est le premier : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu… », mais il en ajoute aussitôt un second qui, pour lui, est aussi important 
que le premier : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 
 
Le scribe est heureux de la réponse de Jésus qui correspond à ce dont il avait eu l’intuition : cet 
homme dont Jésus dira qu’il n’est pas loin du Royaume de Dieu, n’était pas satisfait d’une pratique 
religieuse qui attachait trop d’importance aux offrandes matérielles et aux sacrifices d’animaux ; il 
partageait le ressenti des grands prophètes qui avaient souvent dénoncé un culte formaliste où le cœur 
de l’homme n’était pas vraiment impliqué, un culte qui s’accompagnait d’une grande indifférence à 
l’égard des plus pauvres et des plus petits.  
 
Nous aussi, nous avons à prendre position comme le scribe. Comment accueillons-nous 
l’enseignement de Jésus sur le premier commandement ? Est-ce que le double commandement de 
l’amour est au centre de notre vécu de chaque jour ?Question tout à fait actuelle, car aujourd’hui 
comme hier, la  tentation reste forte de privilégier l’un et de négliger l’autre.  
 
Autrement dit, il y a des chrétiens qui sont fidèles à la prière quotidienne, à la messe dominicale, à 
tel ou tel engagement en Eglise et qui ne se rendent pas compte qu’ils manquent gravement à l’amour 
de leurs frères en restant insensibles à une détresse toute proche d’eux, en étant complices d’une 
injustice, en dominant une personne plus faible ou en refusant obstinément de donner un pardon. Il 
nous arrive aussi de laisser nos relations avec le Seigneur se dégrader dans la routine et la tiédeur, 
sans véritable engagement du cœur : nous oublions que le premier commandement nous demande 
d’aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force.  
Il existe aussi des chrétiens qui ont fait des choix discutables dans le message du Christ et qui n’en 
ont gardé que l’appel à se soucier du prochain. Parce qu’ils avaient des doutes en matière de foi, parce 
qu’ils n’ont pas trouvé ou pas pris les moyens de s’éclairer, ou bien tout simplement parce que, sans 
le vouloir vraiment, ils ont espacé de plus en plus leur présence au rendez-vous que le Seigneur leur 
donne, ils ont fini par s’éloigner de la prière et de la messe. Il ne s’agit pas de les juger, il faut 
reconnaître que beaucoup parmi eux  se donnent généreusement aux autres dans des engagements 
sociaux, civiques ou humanitaires, mais ils se sont coupés de la source.  
 
Après avoir fait ce double constat, il nous faut garder l’espérance : il est toujours possible de revenir 
à un amour de nos frères plus effectif, plus concret et à un amour du Seigneur qui passe par une 
véritable relation avec lui. C’est ce que le Christ espère quand il regarde les hommes ; il pourrait dire 



« tu n’es pas loin du Royaume de Dieu » à des personnes qui sont engagées généreusement au service 
de leurs frères et sœurs, mais qui ne participent plus à nos rassemblements d’Eglise. Du côté des 
chrétiens qui sont trop refermés sur eux-mêmes, on peut espérer qu’un jour ou l’autre, ils prêteront 
attention à la voix du Christ qui les presse d’aller vers leurs frères et sœurs et de reconnaître en eux 
sa présence. 
Tout dépend de notre capacité d’écoute ; l’exhortation que nous avons entendue dans la 1ère lecture 
s’adresse à nous : « Ecoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique… Ces paroles que je te donne 
aujourd’hui resteront dans ton cœur » 
Les paroles que le Seigneur nous adresse ne restent pas toujours dans notre cœur. Nous pouvons 
demander à l’Esprit Saint qu’il nous libère de toute écoute routinière et superficielle, qu’il creuse en 
nous une attention profonde à la Parole de Dieu et qu’il nous donne de la recevoir comme une parole 
qui nous fait vivre et grandir dans l’amour.  
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