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AD51– ÉVANGILE POUR LE 30° DIMANCHE DU T.O   (Mt 22, 34-40) 

TU AIMERAS 

Les pharisiens, apprenant qu’il 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. » 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

Une route chemine jusqu’à un grand panneau qui indique la fin du voyage : 
ROYAUME DE DIEU. 
 

Dans cette direction un homme (nous le voyons de dos) s’avance : il s’appuie sur une grande 

borne, qui porte le numéro 1. 
 

Sur cette borne est inscrit : 
“Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit”. 
C’est le premier commandement de Dieu. 
 
Tout en bas du dessin, une autre inscription : 
et 2 semblable à 1 
“Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Vérités à transmettre 

Cet évangile parle des commandements : savez-vous ce que sont les commandements ? 
 
C’est l’ensemble des règles que Dieu a données à l’homme en le créant, pour le conduire dans 
sa vie, le “code de la route” qui va le guider en lui indiquant (c’est le sens de la borne) ce qui 
est bien, ce qu’il faut faire pour plaire à Dieu, ou au contraire ce qui est mal, que Dieu défend, 
et qu’il faut donc éviter de faire. 
 
“Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ?” demande le pharisien. 
– Le plus grand commandement, le premier, la “priorité”, c’est aimer Dieu (la borne indique 

bien 1)  
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“Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit“. 

 
– “… de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit” : 

 
Voilà qui peut sembler bien exigeant ! Pas de place ici pour l’égoïsme ni pour les demi-
mesures… Pourtant, c’est bien le chemin – le seul – que Jésus nous indique. Cela nous semble 
bien au-dessus de nos forces ! 
Pour nous encourager, pensons que Jésus est là pour nous aider : 
 

“Sans Moi, vous ne pouvez rien faire.” (Jn 15, 5). 
 

Mais avec Lui, tout est possible. Il faut seulement le lui demander fidèlement dans la prière. 
 
Ce n’est pas tout : Jésus complète aussitôt ce premier commandement en rappelant “le 

second qui lui est semblable” : “aimer son prochain comme soi-même“. 
 

Celui qui dit “j’aime Dieu” et qui n’aime pas son frère, celui-là est un menteur ; en effet, 
celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu qu’il ne voit pas… (1 

Jn 4, 20) 
 

Jésus termine : 
 

”Tout ce qu’il y a dans l’Écriture – dans la Loi et les Prophètes – dépend de ces deux 
commandements“. 

 

Cela signifie que tout ce que nous faisons doit être fait par amour pour Dieu et pour les autres. 
C’est le seul chemin sûr pour parvenir au Royaume de Dieu. 

Attitudes d’âme à faire partager 
 

 Amour de Dieu, ce qui se manifeste dans la piété, la prière, la confiance, mais aussi dans 

la soumission en toutes circonstances à sa volonté (obéissance). 

 Amour des autres (= le prochain) “comme soi-même” : rendre service, être attentif à ce 

qui peut faire plaisir, douceur, patience… délicatesse dans les gestes, les paroles… 

Pour prier 

Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
À ceci on reconnaîtra que vous êtes mes amis : si vous vous aimez les uns les autres. (Jn 13,34-35) 
 

Tout ce que vous aimeriez qu’on vous fasse, faites-le aux autres… (Mt 7, 12) 
 

Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l’espérance et la charité ; 
Et, pour que nous puissions obtenir ce que tu promets (le royaume de Dieu), 
fais-nous aimer ce que tu commandes. 
 

(Prière d’ouverture de ce dimanche) 
 

 
 

 

 Étapes suivantes avec le calendrier de la page d'accueil du site 
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