
Méditation 
 

Vendredi, 3e semaine de carême, Année A 

Lectures : Os 14, 2-10 ; Ps89 ; Mc 12, 28b-34 

 

Le dialogue entre le scribe et Jésus est précédé de deux autres entretiens : d’un côté avec des 

pharisiens et des hérodiens qui cherchaient à le surprendre dans ses paroles et d’autre part des 

saducéens qui voulaient le mettre à l’épreuve en lui demandant à qui sera, au ciel, une femme qui en 

a eu cinq maris de son vivant. Ces saducéens affirmaient n’y a pas la résurrection des morts (Mc12, 

18) 

 

C’est le tour d’un scribe (qui est probablement un pharisien (Ac23, 6) parce qu’il estimait que Jésus 

avait bien répondu aux saducéens en affirmant qu’il y a bel et bien la résurrection des morts. Il pose 

sa question : quel est le plus grand des commandements ? On peut penser qu’il voulait simplifier ce 

qu’on avait compliqué en tirant de la loi des centaines d’interdits et de préceptes. 

 

 A voir comment s’achève ce dernier entretien, on peut penser que le scribe était de bonne foi. Il va 

reprendre la réponse de Jésus et affirmer que « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de 

toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les 

holocaustes et tous les sacrifices. » 

 

Jésus lui dit : « Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu ».  

 

Le scribe avait compris en théorie ce qu’il faut faire, il restait la pratique : aimer Dieu et aimer son 

prochain en tout temps.  

 

Aimer, je prendrais le risque de dire que tout le monde aime. Mais jusqu’où va cet amour ? Ne serait-

il pas parfois sélectif, comme celui des publicains et des païens qui aiment ceux qui les aiment et qui 

saluent ceux qui les saluent ? (Mt5, 46). 

Pour expliciter ce qu’est aimer Dieu et aimer son prochain, deux autres paraboles nous le disent avec 

clarté. 

 

La parabole du jeune homme riche qui vient demander à Jésus ce qu’il faut faire pour avoir la vie 

éternelle (Mc10, 17-22). Jésus lui rappelle les commandements à observer. Celui-ci répond qu’il les ai 



observés depuis sa jeunesse et Jésus approuve, puisque, « l’ayant regardé, il l’aima ». Voilà ce que 

nous avons à observer si nous voulons aimer Dieu.  

 

La parabole de l’homme tombé aux mains de brigands (Lc10, 25-37) montre ce qu’est aimer son 

prochain : C’est prendre soin de lui et surtout quand il est dans le besoin.  

 

Les deux commandements se trouvent réunis quand Jésus parle du jugement dernier (Mt 25, 31-46). 

Ceux qui auront donné à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif ; qui auront accueilli 

des étrangers, habillé des étaient nus, visité les malades et les prisonniers ; ce sont ceux là qui auront 

manifesté de l’amour pour leur prochain et en même temps pour Jésus. « Toutes les fois que vous 

avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » 

 

Prière : Seigneur notre Dieu, tu es l’unique Seigneur et tu es le seul à mériter un amour sans limites. 

Donne-nous de t’aimer de toutes nos forces, et que ta charité transfigure notre amour pour le 

prochain. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.  

 
 
 
 
 
 


