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De tout son cœur

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 12, 28b-34

Un scribe s'avança pour lui demander : « Quel est le premier
de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : «

Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur
notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Il n'y a pas de commandement plus grand
que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien,
Maître, tu as raison de dire que Dieu est l'Unique
et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout

son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer
son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les
offrandes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait
une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n'es pas loin du
royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger.

J’imagine la scène :
Un scribe interroge Jésus sur sa connaissance des commande-
ments de Dieu, que tout jeune juif apprenait par coeur. Ce
scribe a un sacré culot ! Cherchait-il à tester les connais-
sances de ce Rabbi ? Certainement pas !
« Quel est le premier … ? »

Jésus ne donne pas un mais deux commandements. Il relie
deux commandements qui ne se situent pas à la suite l’un de
l’autre dans la Bible ; le scribe approuve :  « Aimer Dieu de
tout son cœur »  (Deut 6, 4 )
« Aimer son prochain comme soi-même. » (Lev 19 ; 18)
Jésus admire ce scribe : « Tu n’es pas loin du Royaume
de Dieu. »
En vivant au mieux ces deux commandements je peux, moi
aussi, m’approcher du Royaume.

Je trace sur moi le signe de la Croix, je me souviens des deux
dimensions de l’Amour : en vertical, l’Amour de Dieu pour
 l’humanité et de l’homme vers son Dieu ; à l’horizontal
l’Amour qui s’ouvre aux sœurs et frères en humanité. Au cen-
tre est le cœur !


