
« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 
Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.  C’est le 
premier et le plus grand commandement.  Et voici le second, 
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.  » - Math. 22.37-39

Dans Exode 20, nous avons le texte classique des  Dix Comman-
dements qui sont divisés en deux parties. Les quatre premiers  
parlent de notre relation avec Dieu et les six autres parlent de 
notre relation avec les autres. Par contre nous ne trouvons pas 
tout à fait les mêmes termes que Jésus utilise. Nous ne voyons 
pas les expressions «aimer Dieu» ni «aimer son prochain». La 
liste des commandements semble plutôt être une liste de 
choses à faire ou à ne pas faire. 

Par contre, lorsque Jésus répond à une demande sincère qui 
cherche à comprendre le cœur des commandements, il parle 
des motivations et des principes fondamentaux qui les anime. 
Cette motivation et le cadre des commandements en est un 
d'amour, oui, l'amour doit en être le fondement .

Nous voulons, en tant que disciple de Jésus, vivre 
l'accomplissement quotidien des commandements en cher-
chant à vivre une vie et faire des choix qui vont refléter notre 
amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain, quel 
qu'il soit .

Pendant ce beau mois d'août , trouvons des façons de vivre 
notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. 
Peut-être que nous pourrions faire quelque chose de 
nouveau, seul ou en famille pour dire à Dieu notre amour ? 
Peut-être que nous pourrions aimer notre prochain (que nous 
connaissons ou que nous ne connaissons pas encore) d'une 
façon nouvelle?

Profitons de cet été pour connecter avec Dieu et avec notre 
prochain.

Nous avons un beau rendez-vous estival le 20 août pour un 
pique-nique, BBQ, tous ensemble.

Chaleureuses bénédictions ensoleillées à chacun.
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