
 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain. Saint-Marc, (12, 

v.28b-34) 

En ce 31 dimanche du temps ordinaire, Jésus dans ce passage d’Evangile nous 

rappelle qu’aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et de tout son 

esprit, concerne toute personne qui se chrétienne. Mais il rajoute aussi que 

nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce sont là les deux 

plus importants commandements que le Christ nous demande d’observer et 

d’exercer. 

Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, ne sont pas choses faciles. 

Sans la grâce divine, nous n’irions pas loin, car nous sommes bien incapables 

déjà de nous aimer nous-mêmes avec nos défauts, nos pauvretés. Nous avons 

besoin de sentir cet Amour fou que le Père nous porte, pour apprendre à nous 

aimer tel que nous sommes. Cela peut prendre déjà un certain temps. Mais 

plus nous ouvrons notre cœur à l’Amour Trinitaire, plus l’Amour de Dieu prend 

de la place en nous. Ainsi petit à petit, nous nous acceptons tel que nous 

sommes, et alors en accueillant cet Amour divin, nous pouvons nous en nourrir, 

pour aimer nos frères et sœurs sans les juger, mais en les aimant tout 

simplement.  

En lisant les Ecritures, en les méditant, nous prenons conscience que Jésus 

durant sa vie terrestre n’a fait qu’aller vers les pauvres, les petits, les 

soulageant de leurs souffrances, les guérissant. Il les remettait debout, leur 

faisant prendre conscience qu’ils étaient uniques aux yeux de Dieu. C’est 

seulement en recevant la Paix du Christ, en la partageant autour de nous, que 

nous allons progresser dans la connaissance de l’Amour infini que le Père nous 

porte. Cet Amour va nous permettre, si nous faisons confiance à Dieu, de 

devenir à notre tour des porteurs de lumière et d’amour auprès de ceux et 

celles que nous rencontrons. Petit à petit, c’est l’Esprit-Saint qui va nous guider 

dans nos journées, afin que nous soyons pour les autres des êtres de paix, 

d’écoute, de partage.  

Alors en ce 31 dimanche du temps ordinaire, demandons au Christ les grâces 

pour pouvoir accueillir en abondance l’Amour que le Père désire nous donner 

chaque jour. 
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