
 

 
 

 
 
 
 

Un temps de partage autour de la Parole de Dieu 
Dimanche 25 Octobre 2020 

 
« Des commandements pour vivre » !  

 
 

*** ÉVANGILE *** 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 22, 34-40 

 

En ce temps-là, 
    les pharisiens, 
apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, 
se réunirent, 
    et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus 
pour le mettre à l’épreuve : 
    « Maître, dans la Loi, 
quel est le grand commandement ? » 
    Jésus lui répondit : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de tout ton esprit. 
    Voilà le grand, le premier commandement. 
    Et le second lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
    De ces deux commandements 
dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

 
 
 
 

*** COMMENTAIRE *** 

 

 

On veut mettre Jésus à l’épreuve. Il ne se laisse pas piéger et ramène « toute la Loi (et) les Prophètes » 
à l’essentiel : il veut faire passer ses interlocuteurs de l’attachement à des règles religieuses (613 !) à 
l’attention à la personne et à l’écoute de Dieu qui parle à chacun au cœur et le considère dans la totalité 
de son être.   
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Pour répondre à la question posée, Jésus cite le livre du Deutéronome au chapitre 6 : « Écoute Israël : 
le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, et de tout ton esprit» 
Tu aimeras en y engageant tout ton être et toutes tes capacités : ta volonté – de tout ton cœur -, ta 
vitalité – de toute ton âme -, ton intelligence – de tout ton esprit. 
 
Finalement, il est dit de Jésus : « Personne n’était capable de lui répondre un mot et, à partir de ce 
jour-là, nul n’osa plus l’interroger.» (V 46) 
 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même : si cela peut être compris comme un appel à s’aimer, à 
prendre soin de soi, c’est surtout un appel à la fraternité ! Comme l’indique le pape François dans sa 
récente encyclique Fratelli Tutti « À partir de l’intimité de chaque cœur, l’amour crée des liens et élargit 
l’existence s’il fait sortir la personne d’elle-même vers l’autre…..Voilà pourquoi l’homme doit de toute 
manière mener à bien cette entreprise : sortir de lui-même. »  n°88 
 

 

 
 
 

*** QUESTIONS *** 

 
1. Qu'est-ce qui me marque, me touche dans cet évangile ? 

 
2. Quelle part de moi j’aime/je n’aime pas et pourtant quel est le regard de Jésus sur 

moi ? 
 

3. Il n’est pas toujours facile d’aimer l’autre : qui j’aime ? …qui je n’aime pas assez ? 
 

4.  « Aimer Dieu », cela passe par quoi ? Comment le vivre, personnellement, avec d’autres ? 
 

5. Qu’est ce qui me reste de cet échange en équipe ? Qu’est-ce que je vais continuer à 
méditer ou à mettre en œuvre pendant la semaine à venir ? 

 


