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L’amour peut-il être un commandement ? 
 

Interrogé sur le contenu de la Loi, Jésus affirme que les 
deux commandements de l’amour de Dieu et du prochain sont 
semblables. Nous connaissons bien ces deux phrases : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » et « Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » : Jésus conclut : « À 
ces deux commandements, toute la Loi et les Prophètes sont 
suspendus… » 

 
Il me semble qu’une fois encore, l’Évangile nous demande 

de ne pas dissocier ce qu’il dit et Celui qui le dit. Si une mère 
de famille oblige son enfant à l’aimer, c’est qu’il n’y a plus 
d’amour. Aucune obligation, aucune contrainte ne pourra 
vraisemblablement y pallier. Mais si c’est Dieu qui le de-
mande, c’est différent. 

 
C’est différent parce qu’un homme ou une femme a de 

l’amour, mais Dieu EST Amour. Dieu est la source de 
l’amour. C’est la différence entre la contrainte (impossible) et 
le commandement (nécessaire). Dans la Bible, le comman-
dement, c’est d’abord une Parole. Et une Parole d’amour : 
dans le commandement de l’amour, c’est Dieu Lui-même qui 
se donne en donnant sa Loi, sa Parole, puis son propre Fils. 

 
Ainsi dans la réponse de Jésus au docteur de la Loi, il n’y 

a pas que le rappel de l’essentiel de la Loi et des Prophètes. Il 
y a deux révélations, deux nouveautés.  

 
Dans la personne de Jésus, se cache l’Amour Révélé du 

Père : non plus seulement dans une parole (commandement) 
mais dans une personne. 

 
Aimer Dieu sans aimer son prochain est une hypocrisie 

spirituelle. Et aimer son prochain sans aimer Dieu est une 
mission impossible. L’un et l’autre vont de pair parce qu’ils 
sont semblables. Mieux : l’un vérifie l’autre. La foi en Dieu 
invisible, par essence, se vérifie par la charité visible, elle. 
Parce que la foi génère de l’amour. 

 
Si l’amour est un commandement pour Dieu, c’est peut-

être parce que les hommes ne peuvent pas vivre sans aimer. 
 

Père Philippe Marsset 
 

 

 
 

Aujourd’hui 

14h : rentrée pastorale de la Com-
munauté Ivoirienne, dans l’église : 
temps de prière et de louange.  

17h30 : Temps d’adoration comme 
habituellement. 

18h30 : la messe est aussi animée par 
la communauté ivoirienne. 

 

Pendant la seconde semaine de ces 
vacances scolaires, la messe de 12h 
en semaine est toujours suspendue. 
Messes à 9h30 (sauf lundi) et 19h. 

Des nouvelles du Père Joseph Hunt  

Il a quitté l’hôpital jeudi dernier 
et a pris le train pour la Bretagne. 
Il est parti pour un mois dans une 
maison de repos. Il a reçu vos 
courriers et nous ferons suivre les 
lettres que vous nous ferez par-
venir. Il prie pour la paroisse qui 
lui manque et nous demande de 
prier pour lui. 

 

 

" À ces deux commandements, toute la 
Loi et les Prophètes sont suspendus…" 

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Le week-end prochain : Deux fêtes liturgiques   

Samedi 1er novembre    jour de la TOUSSAINT 
� Messe anticipée vendredi 31 octobre à 18h30 
� Samedi : 10h, 11h30 et 18h30 

Dimanche 2 commémoration des fidèles défunts 
� Messe à 10h, 11h30 et 18h30 
� À 19h45, veillée de prière pour les fidèles défunts. 
« Veillée des lumières » où seront nommés tous les 
défunts de nos familles, dont vous nous aurez donné le 
nom. Venez participer à cette veillée pour entourer les 
familles qui ont vécu un deuil cette année. 

Lundi 3 

15h dans la salle de la Sainte Famille, 74 ter rue du 
Mont-Cenis, réunion (sans le Père Hunt) du Mou-
vement Chrétien des Retraités. 

Mercredi 5 

Le conseil pastoral pour la mission se retrouve à 
20h30. 

Samedi 8 

10h-12h, rencontre des fiancés et des jeunes parents 
qui demandent baptême ou mariage, au 36 rue Hermel, 
(1ème rencontre). 

Dimanche 9 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI (étudiants et jeunes 
adultes), au 36 rue Hermel, 1er étage. Thème de l’année : 
« Qui est Jésus Christ pour moi ? ». Contact : Marie 
Belhomme.   Belhomme.marie@gmail.com 

Bientôt, 

Mardi 11 novembre : jour de la mémoire. 
 
Prenez le flyer (vert) sur les tables. 

À 11h : messe unique pour tout l’arrondissement, 
célébrée à Notre-Dame de Clignancourt, en présence de 
tous les prêtres et chrétiens des 8 paroisses et les 
autorités municipales invitées. Nous déjeunons ensem-
ble ensuite au 36 rue Hermel, chacun apportant son 
déjeuner. Café offert sur place.  Puis : 

� pour les adultes, nous lirons et partagerons quelques 
« paroles de poilus » (à partir du livre de Jean-Pierre 
Guéno), éclairés par un historien. 

� pour les jeunes, le film de Jean-Pierre Jeunet « un 
long dimanche de fiançailles », suivi d’un débat animé 
par un autre historien. 

� pour tous, à 16h30, dans l’église, nous écouterons le 
Requiem de Duruflé chanté et interprété par le magni-
fique chœur professionnel « les voix du possible ». 

Comment vivez-vous le synode sur la famille ? 

Ce qui se vit à Rome depuis quelques temps, dans la 
manière de parler, d’écouter, de partager et de commu-
niquer est d’une profondeur qui n’a d’égale que 
l’importance de ce moment de l’histoire de l’Église. 

Sur la paroisse, une équipe de jeunes foyers a choisi de 
lire, travailler et partager sur le fond de ce qui s’échange 
au synode.  

Au niveau diocésain, le Cardinal invite les chrétiens à 
travailler ce questionnement que les évolutions du 
monde (pas seulement en Europe) font vivre à la 
famille.  Ainsi, les interventions des Pères synodaux 
sont aujourd’hui mises en ligne. Nous vous invitons à 
travailler chez vous, avec des amis, ces interventions, 
dans leur diversité. Y réfléchir à partir de la vie concrète 
de votre famille et de celles que vous connaissez, leurs 
besoins, leurs compositions. Et vous demander ce 
qu’une Église diocésaine ou une paroisse pourrait 
faire mieux pour elles. Vous pourrez envoyer vos 
réflexions dans les mois qui viennent au Cardinal (qui 
les demande) et aussi à nous autres prêtres de la 
paroisse, pour orienter notre pastorale familiale. 

Au niveau de toute l’Église, nous vous confions cette 
réflexion qui ouvrait le synode : 

« L’Église, consciente que les difficultés ne déterminent 
pas l’horizon ultime de la vie familiale et que les 
personnes ne se trouvent pas seulement en face de 
problématiques inédites, constate volontiers les élans, 
surtout parmi les jeunes, qui font entrevoir un nouveau 
printemps pour la famille. Face à cette aspiration, 
l’Église est invitée à soutenir et à accompagner, à tous 
les niveaux, en fidélité au mandat du Seigneur, 
d’annoncer la beauté de l’amour familial. » 

Saisissez ce moment enthousiasmant de la vie de  notre 
Église. Vivez-le en direct.             
                                                     Père Philippe Marsset 

En prévision de l’hiver, pour les personnes sans 
domicile de notre quartier, nous collectons des duvets 
et des couvertures (propres). Merci de les apporter à la 
sacristie ou à l’accueil, en semaine.  

 

 

 

 

 

 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons dans la communauté chré-
tienne Oscar BAL.  

Nous avons la joie de vous faire part du mariage 
de Graziano PAFUNDI et Claire ANGLADE. 

Nous avons célébré dans l’espérance chrétienne 
les obsèques de Thérèse PUECH.   


