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Tu aimeras
Textes bibliques : Lire
Quel est le premier de tous les commandements ? Pour
comprendre la question, il faut se rappeler que dans la
Bible, on a relevé 613 commandements, 365 défenses et
248 commandements positifs. La fidélité jusque dans les
plus petits détails était une preuve d'amour. Mais dans tout
commandement, il y a des priorités. Quel est est le premier
de tous ?
La réponse de Jésus est claire et elle englobe toute la vie :
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de
toute ta force… Tu aimeras ton prochain comme toi-même." L'amour de Dieu et l'amour du
prochain ne font qu'un.
Aimer Dieu, c'est lui donner la première place dans notre vie. Cet amour doit nous engager
totalement. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il nous a aimés le premier. Il a fait le
premier pas vers nous. Tout l'évangile est un témoignage de ce Dieu qui n'a jamais cessé de nous
aimer malgré nos faiblesses et nos infidélités. Nous savons en effet que nos capacités à aimer
sont blessées. Mais ce commandement est là pour nous remettre sur la bonne voie. Quand nous
reconnaissons que nous avons trahi cet amour, nous pouvons toujours revenir vers le Seigneur,
lui demander pardon et implorer son secours. Il est toujours là pour nous relever et nous aider à
reprendre la route.
L'amour du prochain est la conséquence de celui que nous avons pour Dieu. Tout d'abord, nous
devons nous entendre sur le sens du mot "prochain". C'est celui dont je me fais proche, celui que
je prends le temps de rencontrer et d'écouter. Tout près de nous, des personnes peuvent se
trouver en situation de détresse. Trop souvent, nous passons à côté sans les voir. Un chrétien ne
peut qu’aimer les autres, surtout quand il songe qu’ils sont comme nous fils du même Père, qu’ils
sont nos frères en Jésus Christ. Hélas, quand nous ouvrons les journaux et la télévision, c'est une
autre réalité qui apparaît : Les paroles, les écrits et comportements violents, l'indifférence, les
guerres, les conflits qui n'en finissent pas dans les familles et entre voisins…
L'Évangile est là pour nous ramener au cœur de la foi. L'authentique amour a sa source en Dieu.
Jésus nous l'a prouvé en le signant de sa mort sur la croix. Mais pour qu'il soit vrai, il y faut la
réciprocité, il faut une réponse de notre part. C'est comme dans un couple. Chacun attend une
preuve d'amour de l'autre, quelque chose qui l'engage tout entier. Dieu fait sans cesse le premier
pas vers nous. Mais rien ne se passera si nous ne faisons pas le second vers lui.
Aimer c'est ouvrir sa porte à Dieu et à mon prochain. C'est y mettre une cale et veiller à ce qu'elle
ne se referme jamais. Le combat le plus difficile c'est de résister à la tentation de fermer notre
porte. Ce serait tellement plus simple et plus facile, mais c'est le début de la mort. Aimer c'est
écouter l'autre, c'est accueillir ses paroles, même si elles sont maladroites ; c'est être là pour qu'il
ne se sente pas seul, même si nous sommes incapables de répondre à ses appels.
Un dernier point : Si nous voulons apprendre à aimer à la manière de Dieu, c'est vers lui que nous
nous tournons. Nous avons sans cesse besoin de puiser à la source de cet amour dans lequel
nous avons été plongés au jour de notre baptême. Nous lui confions tous ceux que nous aimons
et tous ceux que nous n'aimons pas assez. Notre prière est aussi une manière de les aimer
encore plus. Demandons au Seigneur de nous apprendre tous les jours à aimer comme lui et avec
lui.

