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PRÉDICATION

Chers amies et amis, sœurs et frères dans le Christ,

« Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu » dit Jésus au scribe intelligent. 
Mais que lui manque-t-il alors ? Quel pas lui faut-il faire pour entrer dans 
le Royaume ?

Marc ne le dit pas. Mais il nous donne un indice dans ce que dit le scribe 
en écho à la réponse de Jésus. Nous y reviendrons.

Le scribe, un spécialiste de la Loi, a observé comment Jésus répondait à 
ses détracteurs et constaté l’intelligence de ses réponses. Alors il se 
risque à entrer en débat avec lui, à ouvrir une discussion théologique, 
non pas pour le piéger, mais sincèrement, honnêtement. Elle portera sur 
une question largement débattue au temps de Jésus : quel est le premier 
des commandements ?

La réponse de Jésus est une reprise des Écritures et commence par la 
parole fondatrice que chaque membre du peuple d’Israël connaît. Cette 
parole débute par un impératif, le seul ordre réel vraiment donné : 
Écoute !

Un impératif qui vise la mobilisation de tout l’être en vue de la relation. 
Et ce n’est que dans le cadre de la relation que les deux 
recommandations peuvent être entendues. L’écoute, c’est la disponibilité 
à la parole de l’autre, c’est l’hospitalité du cœur quand j’accueille une 
parole qui n’est pas mienne. Hors l’écoute, il n’y a pas de relation 
possible. Tout commence avec elle. Et c’est à l’écoute de la parole que 
peut naître la confiance.

En rappelant l’ordre premier, Jésus fait des deux recommandations, des 
paroles adressées appelant à la relation vive.

Et lui-même se soumet à une parole qui n’est pas la sienne et renvoie à 
une autorité qui le dépasse. 



L’appel à écouter est suivi d’une confession de foi qui dit le caractère 
unique du Dieu d’Israël. Rien n’est dit de plus sur Dieu que ce caractère 
unique qui dit à la fois l’unicité et l’unité du Dieu à nul autre comparable, 
le tout-autre qu’un autre.

En lisant l’Évangile de Marc, on est surpris d’observer que Jésus parle 
très peu de Dieu, qu’il ne le définit pas, qu’il ne donne pas de lui un 
exposé, une explication, une définition. Il parle plutôt du Royaume de 
Dieu, l’espace relationnel où Dieu se donne à connaître et à rencontrer, et
il emprunte pour cela la forme des paraboles, des images, des 
métaphores. C’est que le langage humain est toujours impropre pour 
parler de ce qui lui échappe. Dieu, et Jésus en témoigne, ne se laisse pas 
enclore dans une définition, aussi belle soit-elle.

Si Dieu est UN, unique incomparable, l’être humain lui paraît composite, 
toujours en recherche d’unité, d’unification. C’est pourquoi la 
recommandation mentionne le cœur, l’âme, la force et l’intelligence que 
l’humain doit mobiliser, entièrement chacune, pour aimer l’Unique. C’est 
en aimant l’Unique que mon être s’unifie !

Deux brèves observations.

1) Vous l’avez remarqué, je ne dis pas commandement, mais 
recommandation. C’est d’abord ce que suggère le mot grec. Mais c’est 
surtout la forme verbale du « commandement » qui doit alerter. Le verbe 
aimer est au futur et non à l’impératif. Il se présente comme une 
indication à suivre pour vivre et non comme un ordre à exécuter. Il n’est 
pas équivalent de dire « Aime » ou de dire « Tu aimeras », de dire 
« Tourne à gauche » et de dire « Tu tourneras à gauche ». Le futur 
évoque un cheminement, un choix à faire dans une situation donnée, une 
indication à suivre pour arriver à bon port.

Dire « Ne voles pas » n’équivaut pas à dire « Tu ne voleras pas ». Dans la 
première des formulations, celui à qui l’ordre s’adresse est suspecté 
d’emblée d’avoir l’intention ou le désir de voler, comme si on le prenait 
sur le fait, juste avant qu’il ne commette son forfait. L’ordre au futur 
laisse la place pour la réflexion, dès maintenant, pour le cas où la 
tentation se présenterait. Il pose la limite, il dit une place, pour que 
chacun trouve la sienne.

2) L’amour peut-il faire l’objet d’un ordre ? Le verbe aimer fait problème, 
tant son usage est large en français. Surtout quand il a affaire avec 
l’affectivité, le sentiment ou l’émotion. J’aime Cézanne et je n’aime pas 
Picasso ! J’aime le fenouil et je n’aime pas le chou-fleur ! Ici, l’ordre 
devient impossible. Personne ne peut contraindre à aimer Picasso ou le 
chou-fleur !



Dans la pensée biblique, le verbe aimer ne traite pas de sentiment, ni 
d’émotion, mais d’actes concrets qui vise la vie de l’autre, la 
reconnaissance de l’autre comme autre, le souci de l’autre.

La deuxième recommandation, qui avec la première se détache de tous 
les autres commandements qui n’en sont que des commentaires, la 
deuxième recommandation vise le prochain. Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. La question demeure ouverte de savoir à quoi le 
« comme toi-même » se rapporte. Est-ce dire tu aimeras ton prochain 
comme tu t’aimes toi-même ou tu aimeras ton prochain qui est comme 
toi ? J’inclinerai plutôt vers la seconde formulation sans exclure la 
première. En effet, je doute que l’amour que j’ai pour moi — non pas 
sentimental, mais concrètement, le soin que je prends moi pour vivre — 
puisse être la mesure de l’amour pour autrui. Je sais d’expérience la 
détestation possible de soi et les actions qui au final me nuisent.

Le Lévitique ouvre une voie rarement explorée quand il dit appelle à 
aimer. La recommandation — aime ton prochain qui est comme toi — est 
précédée de toute une série de recommandations concrètes vis-à-vis du 
prochain à aimer qui indique clairement que l’amour, c’est un acte, une 
décision volontaire, un agir orienté — et non un sentiment.

Mais il va plus loin encore en spécifiant : « Tu feras vraiment des 
reproches à ton compatriote pour ne pas te charger de sa faute ». Nous 
vivons souvent en gentillocratie, confondant l’amour de l’autre avec 
l’absence de vague — ce qui n’empêche pas le ressentiment. La capacité 
à faire un reproche — lorsque la faute est avérée — est la condition 
nécessaire pour aimer vraiment — c’est-à-dire en vérité —, sinon, comme 
le texte du Lévitique poursuit, c’est la porte ouverte à la vengeance.

L’amour de Dieu et du prochain ne sont pas à bien plaire, comme s’il 
s’agissait d’une option, mais recommandations du Seigneur qui lui-même 
s’est engagé et nous a aimés.

Les deux recommandations sont inséparables, la première étant le 
fondement de la seconde, la seconde étant le lieu même de la vérification 
de la première. Les deux sont indissociables, l’amour de l’UN, de l’Unique
préservant l’être humain de chercher dans un autre humain la réponse à 
ses attentes. Le semblable ne sera jamais qu’un semblable et non 
l’Unique vers lequel tend notre désir intime et ultime.

Alors que manque-t-il au scribe ?

Une première observation s’impose : dans l’écho donné à la réponse de 
Jésus, l’appel à l’écoute a disparu, Dieu, l’unique, n’est plus nommé, 
disparu aussi le tu de la relation. Le scribe parle de Dieu de manière 



impersonnelle, comme objective. Le Seigneur n’est plus sujet d’une 
relation, mais objet d’un savoir.

Deuxième observation. Jésus s’intéresse, non pas à la discussion 
théologique, mais au scribe lui-même. D’abord sans sa première réponse, 
il fait résonner aux oreilles du scribe la parole même qui invite à la 
relation, qui l’appelle à dire Je face à un Tu. Ensuite il pose un 
diagnostic : « Tu n’es pas loin… » Il applique ainsi ce que le Lévitique 
invite à faire, sans que cela soit un véritable reproche, en parlant vrai au 
scribe.

Autrement dit, Jésus invite le scribe à passer du savoir — même 
intelligemment dit — à la relation vive, au Tu de la rencontre.

En ce dimanche de la Réformation nous est ainsi rappelé que la 
commémoration d’un événement passé n’a de sens que s’il s’actualise 
pour moi, que si le geste réformateur se poursuit par moi dans mon 
présent. À quoi sert-il de savoir si cela n’a pas d’incidence dans ma vie ? 
Si la réforme ne me touche pas à l’intime en m’appelant sans cesse à 
réformer ma manière d’être et de vivre, autrement dit à aimer ?
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