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    P. Rodolphe
                                                                           « Le plus grand commandement »

Bien chers frères et sœurs,

Il m’est difficile de prêcher sur l’évangile d’aujour-
d’hui. D’abord parce que tout le monde connaît la réponse : aimer Dieu et le 
prochain.  Le  prédicateur  aimerait  aussi  se  taire  parce  que  souvent  il  est  en 
contradiction avec ce qu’il prêche aux autres. De plus, tout le monde parle de 
l’amour ; on est d’accord, mais avec une certaine résignation, en pensant : « il 
faut bien qu’il prêche sur l’amour, c’est son métier ; quant à le pratiquer, ce n’est 
tout de même qu’un beau rêve ; il faut qu’on vive ! » - Tous veulent aimer et être 
aimés ; tout le monde est d’accord avec saint Augustin qui disait : « Aime, et 
fais ce que tu veux », mais je ne pense pas que beaucoup l’interprètent comme 
lui.  Un pareil  malentendu arriva à  ce  jeune homme qui  demanda à  sa  bien-
aimée : « Est-ce que tu m’aimes ? » et reçut comme réponse : « Tu es bête, tu 
sais  que  j’aime  tout  le  monde ! »  ou  la  fille  qui  confessa  à  son  chéri :  « Je 
t’aime ! » et reçut comme réponse : « Moi, je m’aime aussi ». – D’autres sont 
plus sévères. Ils se soucient que ce Dieu d’amour qui invite à aimer favorise le 
laxisme et le relâchement. Dieu, ne risque-t-il pas d’être « bonasse » ? Il serait 
donc mieux de parler du péché, du jugement, des commandements et non pas 
toujours  du  « social ».  Alors,  parlons  des  commandements  et  même  du  plus 
grand :aimer Dieu et le prochain.

Or, déjà la tradition juive a toujours lié l’amour de 
Dieu et l’amour du prochain. Jésus ne fait que le répéter. Mais il faut être attentif 
au mot employé pour dire le lien entre les deux commandements.  Le second 
commandement ne ressemble pas au premier, il lui est semblable, dit Jésus ; de 
même nature, de même force. Il y a égalité entre les deux, parce que c’est tout 
un. Notons que Jésus accorde pourtant la priorité à l’amour de Dieu, car c’est le 
second commandement qui est semblable au premier, et non l’inverse.

L’originalité de la réponse de Jésus tient donc moins 
à son contenu matériel, dont on peut citer des équivalents chez les rabbins, que 
dans le fait que l’amour de Dieu et du prochain trouve désormais en lui son lieu 
propre et sa consistance dernière. En effet, Jésus est celui qui aime Dieu, son 
Père, et les hommes, ses frères, du même et unique amour. Il est celui en qui 
aimer Dieu et aimer le prochain coïncident parfaitement. Cela ressort de façon 
frappante dans la scène du jugement dernier, où le Roi de gloire s’identifie au 
plus petit d’entre ses frères.

C’est saint Jean qui est le meilleur interprète de ce 
double commandement de l’amour, par ex. quand il dit : « Celui qui n’aime pas 



son frère qu’il voit, ne peut aimer Dieu qu’il ne voit pas » (1 Jn 4,20). Avez-
vous  remarqué  que  le  « prochain »  des  Juifs  s’appelle  maintenant  « frère » ? 
Depuis Jésus, l’autre est plus que le prochain ; c’est un frère parce que Celui qui 
nous a faits est notre Père. Le frère, c’est donc beaucoup plus que notre parenté, 
nos  amis  et  connaissances,  même  si  c’est  déjà  assez  difficile  de  les  aimer 
toujours et non seulement à Noël entre l’oie farcie et le verre de champagne.

Or la Didachè, un manuel écrit pour les chrétiens du 
1er siècle, demande de choisir entre la voie de la vie et la voie de la mort. La voie 
de la vie, c’est l’amour de Dieu et du prochain. Et comme il faut être concret, la 
Didachè tire les conséquences jusqu’à exiger ce qui suit : « Bénis ceux qui te 
maudissent, prie pour tes ennemis, jeûne pour ceux qui te persécutent, aime ceux 
qui te haïssent… »

Cela n’est  pas seulement  difficile  en pratique,  mais 
aussi en théorie. Comment peut-on aimer le prochain comme soi-même, si celui-
ci s’avère être notre ennemi et persécuteur ? L’amour de soi-même, ne demande-
t-il  pas une certaine dignité,  le  respect  et  le bien-être ? Je  pense qu’aimer  le 
prochain comme soi-même ne veut pas d’abord dire « comme on s’apprécie et 
s’adore soi-même », mais que l’on doit aimer l’autre de tout soi-même, c.-à-d. 
de tout son être. Aimer, c’est devenir semblable à Dieu. Aimons comme Jésus 
d’un amour oblatif qui aime l’autre aux dépens de soi-même. Amour comme 
don  et  pardon.  Cela  est  très  difficile.  Pratiquons-le  quand  même,  car  la 
récompense,  c’est Dieu lui-même,  selon la parole de saint  Augustin :  « Porte 
celui avec qui tu marches, pour parvenir à Celui avec qui tu désires demeurer. »

AMEN.


