
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34) 

 

31e dimanche ordinaire, année B 

 
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les 

commandements ? » 

 

Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique 

Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et 

de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de 

commandement plus grand que ceux-là. » 

 

Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que 

lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain 

comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 

 

Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de 

Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Commentaire de la parole 

 

Le plus grand commandement 
 

La bible est un livre dense qui contient de nombreux principes et commandements auxquels, nous 

chrétiens, devons nous soumettre. Certains ne sont plus d'actualité, car nous ne sommes plus sous la 

loi, tandis que d'autres sont toujours valables. Mais dans la liste de tous ces commandements, la parole 

de Dieu semble insister sur deux d'entre eux, deux principes clés que tous les chrétiens devraient 

s'attacher à suivre dans leur vie quotidienne. Il s'agit d'aimer Dieu et aimer son prochain. 
 
À l'époque de Jésus, ces principes ont toujours été sujets de controverse entre les différentes écoles de 

la foi juive et on interrogeait souvent Jésus, pendant Son ministère terrestre. Certaines de ces questions 

provenaient de personnes cherchant la vérité. D’autres provenaient d’individus cherchant à L’accuser 

de quelque délit. 
 
L'évangile de ce dimanche nous rapporte une conversation entre Jésus et un scribe, c'est-à-dire un 

expert de la loi de Moïse. L'un d'entre eux s'approcha de Jésus et lui demanda : « Quel est le premier 

de tous les commandements ? »  
 
Dans sa réponse, Jésus nous apprend que l'amour que nous avons pour Dieu ne doit pas être différent 

de l'amour que nous avons pour notre prochain. Ainsi, le chemin qui nous fera vivre dans la vie 

éternelle : c'est celui de l’amour. 
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