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Chaque matin, avant tout autre parole, ainsi qu’au milieu de la journée et en soirée, un 
véritable fils d’Israël, prononce le shema Israël : «Ecoute, Israël : le Seigneur notre 
Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de toute ta force. » Aimer Dieu, comme le suggérait la première lecture, c’est écouter 
la voix du Seigneur et veiller à mettre en pratique ses commandements. L’observance 
des préceptes divins est accompagnée d’une promesse de bonheur et de fécondité 
qui s’accomplira quand le peuple entrera en Terre Promise. 
Appliquons-nous cet enseignement. Nous sommes des pèlerins en marche vers la 
Terre Promise, la Terre de la Présence. Pour ne pas nous fourvoyer, le chemin est 
balisé. Les marques qui conduisent le voyageur à destination sont les 
commandements et observances du Seigneur. Quand Dieu dit à Abraham : « Marche 
en ma présence et sois parfait », il l’invite à se laisser façonner par sa parole. Quand 
le psalmiste entonne : « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route », 
il s’explique aussitôt en ajoutant : « J’observerai tes justes décisions…fais-moi vivre 
selon ta parole… apprends-moi tes décisions…je n’oublie rien de ta loi… je ne dévie 
pas de tes préceptes… tes exigences resteront mon héritage…mon cœur incline à 
pratiquer tes commandements. » 

Pour entrer en Terre Promise, il faut un chemin balisé et une lampe pour avancer dans 
l’obscurité sans trébucher. Ce balisage et cette lumière sont deux images de la Parole 
de Dieu. 
 
L’expression « Parole de Dieu » peut paraître un peu vague quand on ne sait pas ce 
qu’elle recouvre. Pourtant, elle est un guide qui ne trompe pas. Les nombreux 
commandements du Seigneur éduquent une manière toute particulière de se conduire 
en la Présence de Dieu et nous aide à grandir en humanité dans nos relations. 
 
Ce que je viens d’évoquer en quelques mots est le cadre général de ce que les Saintes 
Ecritures appellent l’Alliance. Dieu m’ouvre, par amour, le chemin qui me conduit vers 
lui en me confiant sa Parole et il attend que je réponde à son amour par mon amour 
en observant sa Parole. 
 
La difficulté surgit quand nous essayons de répondre à l’appel du Seigneur. Si nous 
désirons aimer le Seigneur de tout notre cœur et de toutes nos forces, nous lirons avec 
une très grande attention sa Parole pour recenser très exactement ses observances 
avant de nous mettre à l’ouvrage. Notre zèle sera assez vite refroidi quand nous 
allongerons sur une feuille de papiers des centaines de commandements. Les rabbins 
se sont adonnés à cet exercice et en ont relevé 613. Les plus enthousiastes 
commencent à perdre pied. Comment classifier cette matière? Comment regrouper les 
observances ? Comment les hiérarchiser et sur quels critères? Ce n’est pas une 
gymnastique mentale. Il s’agit de définir au plus près les conditions de la fidélité à Dieu 
pour que notre vie soit un pèlerinage vers le Royaume. 
 
A l’époque de Jésus le débat était ouvert et les solutions différaient d’une école à l’autre. 
Certains privilégiaient, par exemple, les commandements relatifs au culte parce qu’ils 
estimaient que la liturgie du Temple était la médiation la plus autorisée, la plus efficace, 
entre Dieu et son peuple. 
Quand le scribe interroge Jésus, il le questionne sur un sujet très sensible qui mobilise 
l’attention des amoureux de la Parole de Dieu qui savent d’expérience qu’il est 



impossible de se rappeler à tout moment la totalité des commandements, et qu’un 
moment d’inattention suffit pour s’écarter d’une prescription. Nous ne sommes pas des 
scribes, ces fins connaisseurs des Ecritures, ni des pharisiens à l’affût du moindre 
commandement pour s’y investir corps et âme. Essayons de concevoir l’extrême 
vigilance requise à tout instant pour ne pas s’écarter des prescriptions du Seigneur. 
Saint Paul affirme que c’est impossible. Il considère que la Loi a été donnée comme 
un bon pédagogue qui dispose à accueillir le salut en Jésus Christ. Puisque je ne 
parviens pas à satisfaire à toutes les exigences de la Loi, parce qu’il y a toujours un 
précepte sur lequel j’achopperai, la Loi est impuissante à me sauver. Si j’observe 610 
commandements et que je m’écarte des trois derniers, je suis défaillant. Mon 
obéissance à la Parole est ruinée. Pour l’apôtre, puisque je ne parviens pas à me 
hisser au niveau de fidélité requise par la Loi, et que je suis toujours défaillant sur un 
point, la Loi a pour fonction de me révéler mon péché, c’est-à-dire de me faire découvrir 
que je suis incapable de me sauver par moi-même. La Loi est une échelle dressée de 
la terre au ciel qui compte 613 barreaux. Si je rate un barreau, je me casse la figure. 
Je croyais atteindre aux nues et je me retrouve le nez dans la poussière. Puisque 
l’ascension de cette échelle est très difficile, voire impossible, comment être sauvé ? 
Paul répond : Par la foi au Seigneur Jésus. Ce n’est pas l’homme qui se sauve mais 
Dieu qui le sauve. Ce n’est pas l’homme qui se dresse vers le ciel mais Dieu qui se 
courbe vers l’homme. Ce n’est pas l’homme qui s’enrichie de sa prétendue fidélité aux 
commandements mais Dieu qui se fait pauvre pour relever sa créature. 
 
« Un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Nous connaissons tellement bien cette page d’évangile que nous 
serions capables de la réciter sans plus nous aviser de ce que nous disons. Jésus joint 
au commandement du Deutéronome d’aimer Dieu plus que tout, celui, tiré du Lévitique, 
d’aimer le prochain comme soi-même. Dans un premier temps, nous sommes 
satisfaits parce que nous avons la clef des commandements. Toute cette histoire entre 
Dieu et les hommes est une histoire d’amour, du grand amour de Dieu pour les 
hommes, de notre pauvre amour pour Lui, et de cet amour timide et maladroit qui nous 
avons les uns pour les autres. 
 
La question rebondit quand on se demande ce que signifie vraiment aimer. Pour nous 
y aider, je vous indique de quel côté regarder. Il y a adéquation entre la vie de Jésus 
et son enseignement. Si nous voulons saisir ce qu’est l’amour de Dieu et l’amour du 
prochain, contemplons le Christ dans l’Evangile. Soyons attentifs à tout ce qui nous 
est dit de la prière de Jésus, à sa quête inlassable de la volonté du Père, à son 
exigence de vérité… Jésus ne cesse de se tenir sous le regard du Père. Méditez et 
contemplez. 
Observez sa manière de rencontrer les personnes, de les regarder, de les écouter, de 
leur parler, de les toucher, de les rendre à l’espérance. Notez soigneusement ses 
silences. 
Mettre en pratique le commandement de l’amour, c’est en définitive vivre à l’imitation 
du Christ, lui, le Verbe fait chair, béni éternellement. 
 
                                                                                                                            Amen. 


