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JÉSUS PORTE LA LOI  À  SON ACCOMPLISSEMENT 
                                          « Tu aimeras de tout ton coeur ...» 
 
«L’amour est la Loi dans sa plénitude» (Rm 13,10) 
 
Les commandements sont une route, la route qui mène au centre du coeur de Dieu: l’amour. Oui, 
parce que «Dieu est Amour» ( 1Jn 4,8). 
Dieu n’a jamais voulu la Loi pour la Loi. Jésus n’a jamais exigé une observance pointilleuse des 
commandements afin de se sentir en règle. Il nous a demandé de pratiquer les commandements, 
pour qu’à travers eux nous puissions concrétiser notre amour: «Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j’ai gardé les commandements de 
mon Père et je demeure en son amour» (Jn 15, 10). 
En mettant en pratique la Parole du Dieu-Amour, on donne à l’amour la plénitude de son 
expression. Les commandements sont nécessaires pour aimer; mais l’amour, en définitive, est au-
dessus de tout commandement et de toutes les lois mises ensemble. 
Voilà pourquoi Jésus nous a enseigné à accueillir chaque commandement et à le mettre en pratique 
par amour pour lui et pour nos frères et soeurs. 
Prions pour recevoir la grâce de comprendre la fonction des commandements et pour être généreux 
et fidèles. 
 
Heureux l’homme qui craint le Seigneur, et se plaît fort à ses commandements! 
Sa lignée sera puissante sur la terre, et bénie la race des hommes droits. 
Opulence et bien-être en sa maison; sa justice demeure à jamais. 
Il se lève en la ténèbre, lumière des coeurs droits, pitié, tendresse et justice. 
Bienheureux l’homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture.  
Non, jamais il ne chancelle, en mémoire éternelle sera le juste.  
Il ne craint pas d’annonces de malheur, ferme est son coeur, confiant dans le Seigneur; 
Son coeur est assuré, il ne craint pas; à la fin il toisera ses oppresseurs. 
Il fait largesse, il donne aux pauvres; sa justice demeure à jamais, sa vigueur rehausse son prestige. 
L’impie le voit et s’irrite, il grince des dents et dépérit. Le désir des impies va se perdre (Ps 112). 
 
Reste un instant en silence: Jésus a accompli toute la Loi, en vivant le plus grand amour. Demande 
de participer à cet amour. Puis poursuis la prière: 
 
Seigneur Jésus, tu es le bon Samaritain du monde. Tu as passé toutes tes journées en mettant en 
pratique les commandements de ton Père. À nous aussi donne un coeur ouvert et solidaire: que nous 
sachions accueillir tes paroles pour avec générosité les mettre en pratique chaque jour. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE  de  la  PAROLE 
 
«À ces deux commandements se rattachent toute la Loi et les Prophètes» (Mt 22,40). 
 
Pour bien saisir l’importance d’une route, il faut considérer le terme où elle nous conduit. Les 
commandements, s’ils sont bien vécus, nous conduisent à comprendre la Parole définitive, qui est 
Jésus lui-même. Sans ces commandements nous comprendrions ni Jésus, ni le précepte de l’amour 
qui résume tout. 
L’Évangile nous rappelle cette affirmation précise de Jésus: «N’allez pas croire que je sois venu 
abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir... Qui violera l’un de ces 
moindres commandements, et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre 
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dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu 
pour grand dans le royaume des cieux» (Mt 5,17-19). 
 
De l’Évangile selon saint Mathieu,  ch. 22, vv. 34-40: 
 
Apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, les Pharisiens se réunirent en groupe, 
et l’un d’eux lui demanda pour l’embarrasser: «Maître, quel est le plus grand commandement de la 
Loi?». Jésus lui dit: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout 
ton esprit; voilà le plus grand commandement. Le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la Loi, ainsi que les Prophètes». 
 
 
«Celui  qui aime son semblable accomplit la Loi» 
 
Pour comprendre le sens des commandements il nous faut écouter Jésus, qui a porté à leur 
accomplissement la Loi et les Prophètes, en vivant et en proposant le commandement de l’amour. 
 
De la lettre de saint Paul aux Romains, ch. 13, vv. 8 – 14 : 
 
N’ayez de dettes envers personne, sinon celle de l’amour mutuel. Car celui qui aime autrui a de ce 
fait accompli la Loi. 
En effet, le précepte:  Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne 
convoiteras, et tous les autres se résument en cette formule: tu aimeras ton prochain comme toi-
même. La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la Loi dans sa plénitude. 
D’autant que vous savez en quel moment nous vivons. C’est l’heure désormais de vous arracher au 
sommeil; le salut est maintenant plus proche de nous qu’au temps où nous avons cru. La nuit est 
avancée. Le jour est arrivé. Laissons là les oeuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. 
Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec dignité: point de ripailles ni d’orgies, pas de 
luxure ni de débauche, pas de querelles ni de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ 
et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. 
 
Relis ces passages de la Parole de Dieu. Demande de comprendre les commandements de l’amour 
pour Dieu et pour le prochain. Demande de vivre chaque jour cette parole. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces 
paroles, prie un instant en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. «Quel est le plus grand des commandements?» Cherches-tu à savoir quel est le plus grand 
commandement, ou cela est-il indifférent pour toi? S’il y a vraiment la disponibilité à bien écouter 
la réponse, c’est là une question fondamentale. La poses-tu à Dieu de temps en temps? Et à toi-
même? 
 
2. «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit . 
C’est là le premier commandement». Dieu nous «commande d’aimer»: pourquoi? Apprends-tu de 
Jésus à aimer le Père, à accomplir sa volonté? Ses paroles, les écoutes-tu, pour les garder et les 
méditer en ton coeur; en fais-tu ta vie, sais-tu les transmettre à ceux et celles qui te sont proches? 
 
3. «Et le second commandement est semblable au premier: Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même». L’amour est unique. Saisis-tu la très étroite relation qu’il y a entre aimer Dieu et aimer 
le prochain? Et que cet amour est la caractéristique distinctive de l’Évangile? Apprends-tu de Jésus 
à aimer tes frères, en commençant par le prochain qui t’est le plus proche pour aimer aussi celui qui 
est le plus loin, et même à aimer ceux qui ne t’aiment pas? 
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4. «N’ayez de dettes envers personne, sinon celle de l’amour mutuel. Car celui qui aime a de 
ce fait accompli la loi».  Nous pouvons vivre le commandement de l’amour seulement si nous 
acceptons d’être aimés, et si nous découvrons que nous le sommes. As-tu fais l’expérience d’être 
aimé, même si tu ne le méritais pas? Quand tu te présentes au sacrement de la réconciliation, 
éprouves-tu que tu es saisi par l’Amour? Aimer, c’est avoir autrui dans le coeur: comment vis-tu 
chaque jour cette «dette» d’amour que tu dois à tes frères et soeurs? 
 
5. «Conduisez-vous avec dignité, en vous revêtant du Seigneur Jésus Christ». Le baptême t’a 
«revêtu» de Jésus. Vis-tu en conformité avec cette grâce qui t’a été donnée? sais-tu rendre 
témoignage à ton Credo en Christ Ressuscité? Pries-tu pour réaliser pleinement la vocation que tu 
as reçue? Demande au Seigneur de nouvelles vocations pour la moisson du monde, pour que chaque 
homme, chaque femme sache reconnaître Dieu comme Père. 
 
 
Pour poursuivre la RÉFLEXION 
 
Quand nous disons «amour», c’est toujours à l’amour humain que nous pensons, cet amour qui déjà 
nous semble si grand; et souvent nous nous contentons d’aimer selon cet amour humain. 
Mais «amour» est écrit avec un A majuscule: parce qu’il «est de Dieu: celui qui aime est né de 
Dieu, il connaît Dieu. Celui qui n’aime n’a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour». Celui qui 
écrit ces phrases, c’est Jean, l’apôtre qui à la Cène a reposé sa tête sur la côté : il avait connu la 
force et la profondeur de son amour. 
Nous, nous sommes appelés à aimer de cet Amour-là, qui est Dieu. Mais cet amour, pour 
s’exprimer, passe par des commandements. Personne ne peut prétendre aimer, sans s’impliquer 
dans des gestes, des attitudes, des paroles, des oeuvres qui puissent traduire humainement quelque 
chose de cet «Amour». Nous saisissons alors la force de l’impératif futur que Jésus prononce: «Tu 
aimeras!». Il traduit le but à atteindre, et le chemin à parcourir chaque jour, pas à pas. Tu aimeras : 
ce qui implique purification, enthousiasme, capacité de pardon, patience.  
Jésus a été l’incarnation de ce «Tu aimeras». Celui qui le suit doit le suivre sur ce chemin. 
Appelés à partager l’intimité avec le Seigneur Jésus, nous sommes invités à faire nôtre et de toute 
notre capacité d’aimer, ce qui est l’essentiel, le centre de l’Évangile:»Tu aimeras!». 
 
 
INTERCESSION  
 
   Prions: que nous devenions dignes d’aimer Dieu et notre prochain! 
 
L’amour est don, avant tout. Prie pour que tous et chacun, nous accueillons les paroles sur l’amour 
que Jésus nous a laissé, et pour que chaque chrétien vive sa vocation personnelle à aimer. 
 
. Que toute personne humaine puisse vivre à travers un engagement serein et sérieux: Comble-nous 
de ton amour, Seigneur! 
. Suscite en ton Église les ouvriers de l’Évangile: Comble-nous de ton amour, Seigneur! 
. Que les jeunes fassent l’expérience de la valeur d’une vie donnée par amour: Comble-nous de ton 
amour, Seigneur! 
. Que le travail des missionnaires soit plein de confiance, qu’il soit source de joie: Comble-nous de 
ton amour, Seigneur! 
. Par ta grâce, que chaque nouvelle famille soit signe de l’amour de Dieu parmi nous: Comble-nous 
de ton amour, Seigneur! 
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. Qu’il y ait toujours quelqu’un pour écouter et aider ceux et celles qui en ont besoin: Comble-nous 
de ton amour, Seigneur  
. Accorde aux parents, aux catéchistes, de savoir expliquer la foi aux enfants, de façon claire et 
convaincante: Comble-nous de ton amour, Seigneur! 
( poursuis l’intercession par d’autres intentions...) 
 
Dieu notre Père, tu t’es révélé en ton Fils Jésus. Répands en nous ton Esprit de sainteté. 
Que nos communautés progressent dans ta grâce, qu’elles fassent l’expérience de la consolation 
même au milieu des difficultés. 
Accorde paix et joie: que nous sachions transmettre l’esprit de l’Évangile, que tous les hommes 
parviennent à te connaître ! 
Répands sur nos familles la plénitude de la charité qui nous fait réaliser que nous sommes le Corps 
du Christ: au point que si un membre souffre, tous les membres souffrent ensemble. 
Envoie sur nous l’Esprit d’amour, d’accueil, de reconnaissance, de patience et de paix. 
Que nous nous retrouvions tous à confesser, à crier: Jésus est le Seigneur!, ce cri que personne ne 
saurait prononcer s’il n’est pas guidé par l’Esprit Saint. 
Que chaque baptisé, inspiré par ton amour, réponde avec générosité à la vocation à laquelle tu 
l’appelles. 
Nous te le demandons, Père, par ce Jésus, ton Fils, et dans la puissance de l’Esprit. Amen 
 
 
 
. Termine cet heure de prière par le Notre Père 
 
. Au cours de ce mois, pose-toi souvent cette question: qu’est-ce qui motive le plus ma vie? 
L’amour, ou l’intérêt? 
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