
DIMANCHE 26 Octobre 2014 – 30ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Eglise de Faye L'Abbesse 

 
Lecture du livre de l'Exode  (Ex 22, 20-26)         Dieu exige qu'on aime les pauvres 

Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait : « Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez 
toi, tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-mêmes des immigrés en Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et 
l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur cri. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr 
par l'épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins.  
i tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un 
usurier : tu ne lui imposeras pas d'intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le 
coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir ; c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait 
pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant !  

 
Psaume : 17, 2-3, 4.20, 47.51ab        R/ Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rends fort ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1Th 1, 5-10)   

     L'annonce de l'Évangile et la conversion 
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous, vous avez commencé à 
nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. 
Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas seulement 
en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre 
foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens parlent de nous, 
ils racontent l'accueil que vous nous avez fait ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant 
des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les 
morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40) Amour de Dieu et amour du prochain 

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 voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Tout ce qu'il y a dans l'Écriture — dans la Loi et les Prophètes — dépend de ces deux commandements. » 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Nous sommes dans la même configuration que la semaine dernière. 
Après les Sadducéens et les partisans d’Hérode, c'est au tour des Pharisiens, chacun son tour, chacun à sa 
façon essaye de piéger Jésus. 
Ce texte, comme dimanche dernier, nous révèle les petitesses de notre humanité qui bien souvent, 
sournoisement,   essaye de coincer le Christ, de le piéger. Cette humanité, qui parfois même sous prétexte 
de religion, a, derrière les idées, des intentions pas totalement avouables. Et comme la semaine dernière, 
dans la même configuration,  nous découvrons un Christ qui entre en dialogue avec ces Pharisiens, ces 
piégeurs. Qui entre en dialogue  et qui va dépasser le piège. Dépasser le piège parce que, de premier abord, 
l’évangéliste nous montre un Christ qui connaît bien son catéchisme. Il est allé à l’école rabbinique, Il 
connaît la Torah par cœur et Il la récite. Finalement, en repartant de la Loi, de la Torah, le Christ semble 
faire le jeu de ces pharisiens. Mais il ne fait pas seulement « leur jeu » : je pense que le souci du Christ c'est 
d'abord de créer un espace de dialogue, d'entrer en relation. Il ne commence pas par les envoyer balader, 
mais j'ai envie de dire, il les accroche, il les saisit à partir de ce qui est essentiel pour eux : la Loi  et une 
partie de cette Loi essentielle : « les commandements ». 
 
Mais, il faut y regarder de plus près le piège : « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? ». 
ce commandement est-il « grand » par son essence ou par sa primauté ? Est- il grand par sa « quantité » ou 
par sa « qualité» ?  En quoi peut-il y avoir un commandement plus grand que les autres ? Parce qu'il y a un 
problème dans la question, choisir c'est exclure. A quel titre peut- on dire qu'un commandement isolé est 
plus grand que les autres ? et le Christ vous l'avez bien entendu, comme dimanche dernier, ne va pas se 
situer sur le mode de l'exclusion mais sur le mode de la complémentarité et de l'articulation. « Voilà le 
premier commandement ET voici le second ». ET.  Les deux sont à articuler, les deux sont complémentaires : 
et voici : on ne peut pas prétendre aimer Dieu et ne pas se préoccuper du prochain. 



On ne peut pas dire je suis chrétien, donc toute ma vie est en Dieu et puis laisser comme nous le montre 
une autre page d’Évangile le pauvre mourir à sa porte. En Christ les deux commandements sont 
irrémédiablement liés : l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Oserais-je peut-être dire même tellement 
liés, tellement articulés et complémentaires que le véritable amour de Dieu s'accomplit dans l'amour du 
prochain et que le véritable amour du prochain doit se déployer dans un amour vrai de Dieu. 
 
Articulation, articulation que nous propose le Christ et en  même temps dépassement. Je vous ai dit que le 
Christ connaissait bien son catéchisme, c'est pas vrai. Vous connaissez tous par cœur l'Exode ou le 
Deutéronome ! Vous irez vérifier, les « 10 lois », « les 10 paroles » sont précédées d'un premier 
commandement et on l’oublie presque systématiquement. Quel est le commandement qui précède les dix 
paroles du Décalogue ? 
Les catholiques ont besoin de lire la Bible ! 
 
Dans la Torah, il y a la profession de foi d’Israël aussi importante que le Décalogue, vous la connaissez 
tous : « Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad » : « Ecoute Israël, Le Seigneur est l’unique, le 
Seigneur est l’un ». Les commandements, le décalogue sont précédés d’une parole de Dieu ; « Je suis le 
Seigneur ton Dieu qui t’ai  fait sortir du pays d’Egypte, de la maison d’Esclavage1 ». Le décalogue est 
précédé d’un appel à la foi et à la mémoire. Souviens-toi, écoute et souviens-toi !  Alors « écoute » ! Je ne 
vais pas m'y attarder, mais c'est extrêmement intéressant, parce que l'évangéliste commence par dire 
« apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens » : mais oui ! Il faut d’abord se taire pour 
écouter, sinon c'est de la cacophonie et il n'y a plus de dialogue possible. Il faut parler chacun son tour. Il a 
fermé la bouche, il ouvre un espace de dialogue, contre toute attente, c’est en faisant taire qu'il met, qu'il 
invite partisans d'Hérode, Pharisiens Sadducéens à la même route et  l'autre commandement : « souviens-
toi », souviens-toi, il est primordial.  
 
Le rappel pour Israël de l'origine de sa libération est fondamental: c'est Dieu, Dieu qui aime et l'amour de 
Dieu est premier et si le Christ nous invite à aimer le Seigneur, à aimer Dieu c'est d'abord parce que lui nous  
a aimés et le Christ en est la preuve formelle. L'amour de Dieu dont il est question ici n'est pas un amour 
statique. C’est est un amour dynamique qui met en relation Dieu avec notre humanité, notre humanité avec 
Dieu ; L'amour est mouvement et ce que le Christ nous dit c'est que cette dynamique de l'amour entre Dieu 
ne peut être vrai que si elle se vit entre le frère et la sœur et dans un amour réciproque sinon ce n'est pas de 
l’amour. Si j'aime mon prochain c'est bien, si j'aime celui qui me casse les pieds, qui vient quand il ne faut 
pas, qui ne me rend pas ce que je lui ai prêté : c’est bien. Mais est ce que je me suis posé la question de me 
rendre aimable à l'autre ? Que je fasse l'effort d'aimer l'autre ! Oui mais ne suis-je pas aussi appelé à me 
laisser aimer par l'autre, à accueillir l'amour de l'autre et donc aussi à me rendre aimable. A quels efforts de 
conversion alors je suis appelé et pour aimer et pour être aimable. Notre amour dans notre expérience 
humaine est dynamique, ceux qui vivent l'expérience du mariage vous le savez bien, il faut faire des efforts 
dans le quotidien  pour être aimé de l'autre. 
 
Cet amour que le Christ nous présente aujourd'hui dans ses deux dimensions  verticale et horizontale, vous 
le reconnaissez c'est l'amour de la croix et quand le Christ termine dans cette péricope en disant « tout ce 
qu'il y a dans l’Ecriture dans la loi et les prophètes dépend de ces deux commandements », oui tout ce qu'il 
y a dans l’Ecriture va s'accomplir dans un lieu unique : la croix. Dans cet Evangile il n'y pas simplement  
un commandement comme une expérience légale à accomplir ou une expérience affective, un sentiment, il 
y a une expérience de foi qui nous appelle à adhérer à la croix. Cet évangile nous parle d’amour, il nous 
parle de la passion du Christ dans les deux sens du terme. 
 
Alors, avec cette Parole qui nous appelle aujourd'hui, 

Puissions-nous nous laisser émerveiller de l'amour de Dieu  pour notre humanité, cet amour de Dieu 
qui fait des merveilles pour notre temps, pour notre monde. 

Puissions-nous  entrer dans un mouvement d'amour, de louange, d'action de grâce d’émerveillement 
Puissions-nous à l'appel de cet Evangile entrer dans l’expérience de l'amour fraternel, vrai. 
Puissions-nous à l'appel de cet Evangile faire  les efforts de conversion nécessaires à notre humanité 

                                                
1 Ex 20, 1 



pour être aimables. 
Puissions-nous avec cet évangile entrer dans l’expérience même de l'amour du Christ pour son père 

et pour notre humanité. 
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