
Mc 12,28-34

1. On demande à Jésus quel est le premier commandement. Il cite d’abord Dt 6,4-5, que nous avons vu dans
la fiche 23. Puis, il ajoute : il y a un deuxième commandement, et il cite Lv 19,18 : “Tu aimeras ton prochain
comme toi-même”. Dans Mt 22,39, Jésus dit même que ce 2ème commandement est “semblable au premier”.

2. Pourquoi Jésus donne-t-il tellement d’importance à l’amour des autres ? Parce que, si nous avons découvert
Dieu, nous avons découvert l’amour vrai. Dieu, il est facile de dire que je l’aime, mais comment puis-je le
montrer ? En agissant comme lui, 1 Jn 4,19, en agissant comme Jésus, en aimant ceux qui m’entourent, 1 Jn
4,20. Bien relire ce verset et le suivant : si j’aime vraiment Dieu, je dois aussi aimer mon frère.

3. Mais il nous faut continuer la lecture. Comment aimer les autres en vérité ? Ici aussi, la Parole nous éclaire,
1 Jn 5,2. Pour aimer vraiment les autres, il faut aimer Dieu, c’est-à-dire mettre en pratique ses commande-
ments. Parce que si nous aimons Dieu, nous allons recevoir de Dieu le véritable amour pour les autres,
c’est-à-dire un amour qui leur rendra service, qui se coupera en quatre pour eux, mais qui essaiera aussi
de les conduire jusqu’au salut en Jésus-Christ. Autrement, notre amour des autres risque d’être seulement
sentiments humains ou philanthropie.

4. À la fin de notre texte, Mc 12,34, Jésus dit : “Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu”. Pourquoi ? Parce que
la phrase : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même”, c’est encore l’Ancien Testament. À ses disciples,
Jésus va demander plus, Jn 13,34 : “Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés !”  Quelle est la
différence ? Jésus demande à ses disciples de s’aimer de l’amour même de Dieu !

1. Est-il possible par nous-mêmes d’aimer les autres comme Jésus nous a aimés  ? Avant de répondre, se
rappeler tout ce que Jésus a fait pour nous, pour toi. Non, bien sûr. Lire 1 Co 13,1-7, voilà l’amour divin,
l’amour même de Jésus.

2. Alors, que faire ? Demander à Jésus de mettre ou de renouveler son amour en moi.

Seigneur Jésus, je t’aime de tout mon cœur, et je veux marcher avec toi. Je veux te suivre, être ton disciple
et te ressembler. Je reconnais tous mes manques d’amour des autres. Je voudrais les aimer de ton amour à toi. Mais
je ne puis par moi-même. Donne-moi tous les jours cette force d’aimer, pour que je puisse porter à tous ceux que
je rencontre cet amour reçu de toi, afin qu’ils te découvrent, viennent à toi et reçoivent à leur tour ton amour.

Visitez notre site :
La Maison Béthanie - 3 rue du Fort - 62124 Barastre (France)
association@lamaisonbethanie.com

http://lamaisonbethanie.com
mailto:association@lamaisonbethanie.com

