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La joie d’aimer 

 

Quelle actualité dans les paroles de ce vieux livre de l’Exode écrit il y a plus de 

vingt-cinq siècles ! « Tu ne maltraiteras pas et tu n’opprimeras pas l’immigré 

qui réside chez toi... tu ne demanderas pas d’intérêts au pauvre à qui tu prêtes 

de l’argent…» Situation bien actuelle dans notre monde où des populations 

entières quittent leur pays pour fuir la pauvreté ou la guerre... Situation bien 

actuelle des nations les plus pauvres ployant sous de lourdes dettes que leurs 

créanciers ont bien du mal à leur remettre. L’exil, l’injustice, la difficulté de 

partager sont, hier comme aujourd’hui, toujours d’actualité. 

Surprenant aussi ce qui nous est dit de Dieu: Dieu est attentif à la veuve, à 

l’orphelin, au pauvre... autant de personnes qui à l’époque - et peut-être encore 

aujourd’hui - étaient oubliées, laissées de côté dans la société. Ce sont elles que 

Dieu écoute, elles à qui Dieu répond quand elles crient vers Lui. Et si Dieu se 

met en colère, c’est quand est bafouée la dignité de l’homme, aussi humble soit-

il, aussi petit soit-il. Dans ce texte, Dieu se révèle comme un Dieu qui aime la 

justice et le droit, un Dieu qui veut le bonheur de tout homme et de tous les 

hommes, surtout de ceux et de celles qui en sont généralement exclus... un 

bonheur qui ne peut pas se construire sans solidarité ni partage. C’est finalement 

ce que les prophètes n’ont cessé d’annoncer tout au long de la Bible, souvent 

même au prix de leur vie, car il n'est pas facile de rappeler à temps et à 

contretemps qu’aimer Dieu et aimer son prochain sont indissociables. 

Impossible avec la Bible de dire que l’on aime Dieu si l’on refuse ou si l’on 

oublie l’autre... 

Face aux docteurs de la Loi qui l’interrogent, Jésus, lui aussi, affirme qu’aimer 

Dieu et aimer son prochain sont inséparables. Il va même encore plus loin : ces 

deux commandements résument toute la Loi, toute l’Écriture, toute la Bible. À 

ces hommes qui connaissaient parfaitement la Loi, dans ses moindres détails, du 



plus petit précepte au plus grand principe ; à ces hommes qui faisaient parfois 

peser comme un fardeau trop lourd cette Loi sur les épaules des autres, le Christ 

leur rappelle quelque chose de fondamental : certes la Loi est bonne, certes elle 

est faite pour l’homme et même pour le bonheur de l’homme, mais il ne faut 

jamais oublier que ce qui doit habiter la Loi, ce qui doit animer toute la pratique 

de la Loi, c’est l’amour, l’amour de Dieu et du prochain. Pour dire les choses 

plus simplement, notre manière de vivre avec les autres et notre foi au Dieu de 

Jésus Christ sont pleinement liés. 

Ainsi, du livre de l’Exode à l’évangile de Matthieu, dans ce long chemin que 

trace la Bible, nous comprenons que nous ne pouvons pas aimer vraiment Dieu 

si nous ne vivons pas dans l’amour, dans la sollicitude qu’Il porte lui-même 

envers tous les hommes, et plus particulièrement ceux que les sociétés humaines 

rejettent. Ce chemin peut nous paraître difficile car nous cloisonnons souvent les 

domaines de notre vie : d’un côté notre relation à Dieu, de l’autre côté nos 

relations aux autres et le lien entre les deux n’apparaît pas toujours très 

clairement. Nous croyons parfois aussi que ces deux attitudes sont 

interchangeables. Il suffit d’aimer Dieu ou il suffit d’aimer son prochain, et 

même d’aucuns diront, avec un peu d’humour : « c’est déjà pas mal !  » mais... 

l’invitation du Christ aujourd’hui nous pousse à aller plus loin... 

Regardez la croix... l’amour de Dieu et l’amour du prochain y sont 

inséparablement unis... Regardez la croix... ces bras tendus vers le ciel comme 

un cri de confiance en un Dieu qui n’est qu’amour et qui se donne... Regardez la 

croix... ces bras largement ouverts sur le monde et embrassant l’humanité... 

toute l’humanité appelée à vivre une fraternité nouvelle où les barrières et les 

murs de haine seront détruits. Regardez la croix... seul demeure l’amour de Dieu 

et du prochain. 

Voilà la Bonne Nouvelle que nous trace Jésus, voilà œ qu’annoncent depuis 

bientôt deux mille ans les disciples du Christ, voilà la Mission : annoncer 

l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ et l’amour du prochain comme 

chemin pour une humanité réconciliée, pour un monde plus juste et plus 

fraternel, pour un monde où la veuve, l`orphelin et le pauvre aient leur place. 

Amen. 


