
31ième Dimanche du Temps de l'Église - Mc 12, 28b-34 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Qu'un scribe interroge Jésus... 

Il demande à Jésus quel est le premier de tous les Commandements de Dieu. Ce n'est certes 
pas une question oiseuse si l'on considère que des dix Commandements donnés par Dieu à Moïse, 
les hommes de la LOI avaient tiré 613 préceptes dont 365 négatifs... Lequel est PREMIER, le plus 
important ?... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus répond par des versets de la Bible... 

On n’a jamais fini d'apprendre la Loi du Seigneur, et la Bible écrite au long des temps, 
inspirée par l'Esprit Saint contient toutes les réponses. Pourtant, ce scribe connaissait bien les 
Écritures, c'est pourquoi Jésus lui répond en se référant au Deutéronome. Cet homme est 
certainement de bonne foi, contrairement à ses congénères qui essaient de prendre Jésus en 
défaut. En lui répondant, Jésus va même au-delà de ce qu'il demande puisqu'il ajoute l'énoncé du 
Second Commandement qui est semblable au Premier en le complétant...  

Car l'Amour de Dieu et l'amour du prochain ne se séparent pas, même nous pouvons affirmer 
que la mesure de notre amour du prochain est celle de notre amour de Dieu. Il faut relire le 
Chapitre 25 de l'Évangile de Mathieu pour nous en convaincre. Même si ce Scribe connaît les 
Écritures, nous comprenons que nous ne pouvons jamais nous croire arrivés dans la connaissance 
de Dieu. L'Éternité ne sera pas assez longue pour que nous y arrivions, car Dieu est infini et nous 
demeurons limités... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
Toute la Parole de Dieu est importante... 

Comme on ne peut retrancher aucune lettre de l'alphabet pour une langue donnée, ainsi, 
on ne peut découper la Parole de Dieu. Tout peut s'actualiser et importe à notre vie. Quand le 
Christ est passé sur la terre, à travers les foules qui l'entouraient, IL nous voyait et IL nous parlait 
personnellement... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus déclare ce Scribe "proche du Royaume" 

Jésus reconnaît en lui, l'homme droit qui veut servir Dieu de tout son être. Jésus voit en lui 
une bonne volonté qui mérite une réponse. Il lui fait répéter les premiers mots de la prière du 
matin que tout bon Juif devait réciter chaque jour. Cette Prière commence par l'énoncé du 
Commandement de l'AMOUR de Dieu. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus est venu sur terre pour nous enseigner l'AMOUR. 

Jésus est venu sur terre pour nous faire connaître qui est Dieu. IL est un pur esprit que nous 
ne pouvons voir, c'est pourquoi IL a pris une chair humaine pour nous dire que Dieu est 



essentiellement AMOUR et qu'IL n'a eu qu'un but en créant l'Homme : l'AIMER et le rendre heureux 
Alors, nous pouvons comprendre que notre relation avec Dieu ne peut pas consister à FAIRE ou ne 
PAS FAIRE des choses, mais à AIMER pour répondre à l'AMOUR inconditionnel de Dieu pour nous... 

Si nous contemplons la vie des Saints, nous sommes parfois surpris de constater tout ce 
qu'ils ont réalisé ou réussi... Ils furent des géants de l'AMOUR et nous apprenons à leur contact 
que rien ne coûte à celui qui AIME vraiment. Il est bon d'apprendre la vie chrétienne au contact 
de ceux que l'Église a déclaré Saints et qu'elle nous présente comme modèles de vie. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier le Seigneur de faire grandir en nous la capacité d'AMOUR... 

Dieu est AMOUR. Il nous a faits par AMOUR et avec AMOUR. Nous venons de l'AMOUR et nous 
allons vers l'AMOUR. Seul, Dieu tout-puissant peut développer en nous ce don de l'AMOUR qui est 
inné en nous, mais souvent combattu par notre égoïsme. Prions-Le de nous faire grandir en AMOUR 
et mettons-nous à l'étude des modèles qu'IL nous propose dans ses Saints... 

TU AIMERAS LE SEIGNEUR, TON DIEU, 
DE TOUT TON COEUR ! 
La mesure de l'Amour, 
c'est d'AIMER sans mesure... 
  
Ô mon Dieu, Roi d'Amour 
TOI que je veux aimer de toute mon âme 
que ma vie tout entière s'accomplisse 
dans ton unique Commandement ! 
Béni sois-tu 
d'avoir éveillé en moi l'Amour 
en m'aimant le premier... 
Par ton regard, 
tu m'as fait naître à la vie!... 
Que mon coeur, mon âme, ma force 
soient les serviteurs de l'Amour ! 
  
Oui, Seigneur, c'est TOI, notre unique Seigneur 
c'est TOI, notre unique Amour... 
  
Garde-moi toujours près de TOI 
afin que je me reçoive sans cesse de TOI 
que je te rende grâces pour ce que je suis 
et pour ce que je vais devenir... 
  
Ô mon Dieu, plus je t'aime, 
plus je suis sûr de ton Amour pour moi 
et plus j'aime mes frères... 
Cet élan de mon coeur qui me pousse vers eux 
me ramène inlassablement vers TOI, 
mon Unique et mon Tout... 

(D'après EPHATA) 



 

Dt 6, 2-6 / Ps 118 / He 7, 23-28 
Mc 12, 28b-34 

MISE EN SITUATION : 

Au cours de son Histoire particulière, Israël a découvert cette Loi universelle : 
L'AMOUR DU DIEU UNIQUE ET L'AMOUR DU PROCHAIN. L'habitude a banalisé cette Loi. 
Il est bon de se souvenir du caractère prodigieux de cette révélation et de rendre 
grâce à Dieu et au Peuple qui l'a véhiculée pour cette Loi qui est un gage de paix 
mondiale et de bonheur pour chacun. Il est urgent de réajuster notre vie personnelle 
et collective selon cette LOI, le seul Commandement. 

AU LIVRE DU DEUTÉRONOME : 

Le Seigneur notre Dieu est l'Unique. À l'heure du pluralisme, les valeurs ultimes pour 
le chrétien sont : L'AMOUR du Dieu unique, le même pour tous et l'AMOUR du 
prochain sans distinction de race ou de couleurs... Ce Livre révélé à Moïse est la base 
de toute la LOI. 

PSAUME 118 : 

Ce Psaume chante la beauté et la grandeur de la LOI. Quelle paix et quelle douceur 
nous inspire cet extrait que nous retrouvons aujourd'hui... La Parole de Dieu est 
lumière qui guide nos pas et lampe sur notre route. 

EPITRE - LETTRE AUX HÉBREUX : 

Ici, on oppose l'Unique SACRIFICE du Christ aux multiples sacrifices que devaient 
offrir les prêtres de l'ancienne Alliance. Cette multiplicité était liée à la faiblesse, à 
la "mort", au sacerdoce limité par un temps qui passe... Le Baptême confère le 
sacerdoce. Ce sacerdoce est participation au Sacerdoce du Christ qui est la 
perfection de son Amour affirmé une fois pour toutes au Calvaire, sur la Croix... 
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