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L ’ A R R Ê T  A U  P U I T S

La Parole du dimanche

Ainsi parle le Seigneur : « Tu 
n’exploiteras pas l’immigré, tu ne 

l’opprimeras pas, car vous étiez vous-
mêmes des immigrés au pays d’Égypte … 
S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je 
suis compatissant! » (Exode 22, 20. 26b) 

En effet, les gens racontent, à notre 
sujet, l’accueil que nous avons reçu 

chez vous; ils disent comment vous vous 
êtes convertis à Dieu en vous détournant 
des idoles, afin de servir le Dieu vivant et 
véritable, et afin d’attendre des cieux son 
Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, 
Jésus, qui nous délivre de la colère qui 
vient. (1 Thessaloniciens 1, 9-10) 

J ésus lui répondit : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de 

toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le 
grand, le premier commandement. Et le 
second lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépend toute la Loi, ainsi 
que les Prophètes. » (Matthieu 22, 37-40)

La Parole dans ma vie
• « Tu aimeras ton prochain comme toi-

même » veut dire « de tout son coeur, 
totalement ». Comment va vie témoigne-t-
elle de ce commandement? 

• Où en suis-je de l’amour de Dieu qui exige 
qu’on lui donne du temps et qu’on le 
traduise par l’amour du prochain? 

• Peut-on commander l’amour? Peut-on 
obliger l’amour? Je laisse résonner en moi 
ces questions …

Au coeur de la Parole
Aimer Dieu et son prochain, voilà le message 
essentiel de la liturgie de ce dimanche, mais 
aussi celui de la loi juive tout entière. Pour 
Jésus ces deux commandements ne font qu’un 
et ne sont pas nouveaux. Dans l’extrait du livre 
de l’Exode, la loi vient protéger les plus fragiles 
de la population. Tandis que Saint Paul ne fait 
rien d’autre que rappeler le commandement de 
l’amour de Dieu et du prochain pour mieux en 
témoigner là où vous serez accueillies.

Méditation
Puisque tu m’aimes, Seigneur, aide-moi à 
t’imiter, à aimer comme toi dans le concret de 
ma vie, en aimant mes soeurs et mes frères 
que je rencontre sur mon chemin.  

Prière
Je t’aime, Seigneur ma force : Seigneur, mon 
roc ma forteresse. Dieu mon libérateur, le 
rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, 
mon arme de victoire!  
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