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 « Maître, quel est le grand commandement dans la Loi ? » 
C’est un pharisien qui pose la question à Jésus. Quel est le principal critère de 
réussite de notre vie ? Qu'est-ce qui lui donne son sens, qu’est-ce qui la rend 
fructueuse ? C’est une question vraiment centrale, en effet. Sans doute la question la 
plus importante qu’on puisse se poser celle à l’aide de laquelle il sera bon de 
souvent faire le point de notre vie pour éviter qu’elle ne finisse en bulle de savon. 
 Jésus ne semble pas embarrassé pour y répondre. Il cite le passage du Livre 
du Deutéronome que nous venons de lire : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée » (6.5.) et il commente : « C’est là 
le grand, le premier commandement ». Puis il ajoute en citant un passage du livre du 
Lévitique : « Un second est aussi important : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même » (19.18). Ce qui leur est commun c’est donc l’amour. Plus on prend de l’âge, 
plus cela recouvre sans doute aussi notre propre expérience : ce qui importe le plus 
dans la vie, ce n’est pas ce que nous possédons, ni même nos performances, ce qui 
importe vraiment ce sont nos relations.  
 Aimer : comme toutes et tous nous avons sans doute déjà été amoureux, 
nous savons tous ce que c’est qu’aimer. Qui d’entre nous n’aurait pas déjà ressenti 
avec toutes les fibres de son corps et de son cœur cet élan merveilleux et stimulant, 
cette force créatrice qui nous fait nous dépasser nous-mêmes, cette joie sereine et 
libératrice, cette jubilation intérieure. Qu’y a-t-il de plus beau que d’aimer ? – Aimer 
toutefois rend également vulnérable. Qu’y a-t-il de pire qu’un amour qui ne trouve 
pas sa réponse, qu’un amour déçu, qu’un amour abusé ? Lorsque cela arrive, le 
danger est grand qu’une vie se fasse étroite et froide, qu’elle devienne triste et 
amère. 
 Or voici que la Bible, nous venons de l’entendre, nous donne une définition de 
Dieu aussi incroyable que brève. « Dieu », nous dit-elle « est amour (1.Jn.4.16) ». 
Dieu est amour, mais pas d’un amour qui regarde de haut ses pauvres créatures, 
pas d’un amour condescendant. Non, l’amour de Dieu est un amour passionné. Dieu 
est un Dieu amoureux : amoureux de sa création, amoureux de chacune de ses 
créatures. Ce n’est là bien sûr qu’une image, car Dieu dépasse toujours tout ce que 
nous pouvons nous imaginer. Mais il n’est pas  m o i n s  amoureux que ce que nous 
imaginons, il l’est au contraire encore bien plus. Et parce qu’il est amoureux de nous, 
il nous fait d’incroyables cadeaux : il nous donne la vie, la sensibilité, la raison, 
chacune de nos facultés. Il partage avec nous sa créativité et nous confie le soin de 
sa création. Et il prend tout un jour sur sept, nous dit le récit de la création, pour 
s’arrêter, pour regarder et écouter, pour se réjouir et pour enfin constater que tout 
« était très bon » (Gen.1.31). 
 Dieu est amoureux de nous. C’est pourquoi il espère et attend une réponse de 
notre part : notre amour en réponse à son amour. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.  C’est là le grand, le 
premier commandement » (6.5.)  
 Mais Dieu sait bien qu’il ne nous est pas toujours facile de l’aimer, lui qui nous 
demeure invisible. Aimer quelqu’un qu’on ne voit pas, à beaucoup cela paraîtra bien 
abstrait. C’est peut-être pourquoi Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ. Jésus-



Christ, image visible du Dieu invisible (Col.1.15), image visible de son amour. En 
voyant Jésus guérir tant de malades, en l’écoutant proclamer en langage humain 
l’amour de Dieu pour nous, en le contemplant donnant sa vie pour les pécheurs que 
nous sommes, nous pouvons essayer de comprendre à nos dimensions humaines ce 
que Dieu veut être pour nous. 
 Mais en regardant à l’homme Jésus, nous avons en même temps une image 
vivante de ce que pourrait être notre amour humain pour Dieu. Toujours à nouveau, 
par exemple, nous voyons Jésus se retirer à l’écart et prendre beaucoup de temps 
pour être seul avec Dieu, pour sentir et pour se réjouir de sa présence. Comme des 
amoureux justement aiment à le faire. Sentir la présence de Dieu, pour les uns cela 
consistera à contempler un ciel plein d’étoiles ou la vue d’un sommet des Alpes, une 
fleur qui s’ouvre ou le visage d’un bébé,  à regarder un tableau ou à écouter un 
morceau de musique. Quelque chose alors peut se mettre à jubiler au fond de nous-
même, et aimer Dieu tout à coup va comme de soi. 
 Toujours à nouveau aussi Jésus a pris du temps pour écouter Dieu. La voix de 
Dieu est généralement une voix discrète, et dans les temps bruyants où nous vivons, 
il nous faut parfois du temps et aussi un certain exercice pour percevoir la voix de 
Dieu au fond de nous-mêmes. Le silence extérieur facilitera souvent les choses. Il 
existe également toute une série de techniques de méditation. Pour les uns elles 
seront une aide, pour d’autres le contraire. A vous de trouver ce qu’il en est pour 
vous personnellement. 
 Nous avons également besoin de temps et en plus d’un minimum de 
connaissances pour que les expériences qu’ont faites avec Dieu les hommes et les 
femmes dont  les témoignages ont été rassemblés dans la Bible puissent devenir 
fructueux pour notre vie. Tout comme nous, Jésus a dû prendre du temps pour 
étudier la Bible. Il la connaissait bien, et elle a été une source régulière pour nourrir 
sa relation à Dieu. 
 Et Jésus a souvent parlé à Dieu. Il l’appelait « abba »  -  non pas « père », 
mais « papa » - avec tout ce que cela comporte à la fois de confiance, de respect et 
d’amour. Souvent il lui demandait force et lumière pour sa tâche, mais ne lui cachait 
pas non plus ses doutes et ses perplexités : « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
(Mt.27.46). 
 Qu’en est-il chez moi ? Combien de temps est-ce que je me réserve pour être 
seul avec Dieu, pour l’écouter, pour lui parler ? Si je prends ce temps régulièrement, 
il deviendra de moins en moins un devoir, de plus en plus il deviendra une source de 
joie et d’amour, une source de richesse intérieure qui donne sens et goût à notre vie. 
 Aimer Dieu. Il y aurait encore tant de choses à dire à ce propos : Il faudrait 
évoquer la liberté, sans laquelle l’amour n’est pas possible. Il faudrait parler de la 
fidélité et aussi d’une certaine exclusivité que demande l’amour : L’Ancien Testament 
parle souvent d’un Dieu jaloux, et Jésus aussi nous avertit : « Vous ne pouvez servir 
Dieu et l’Argent » (Mt.6,24). Il faudrait voir que l’amour - et aussi l’amour de Dieu – 
n’est pas qu’une affaire de paroles ou de sentiments, mais qu’il est également une 
attention toute pratique à l’autre : Que puis-je faire qui te fasse plaisir ou qui te rende 
service ? Et il faudrait ne pas oublier que l’amour a besoin de grandir et de se 
transformer s’il veut pouvoir durer et se renouveler dans le temps. 
 Pour aujourd’hui permettez-moi simplement un dernier conseil : Relisez une 
fois dans l’Ancien Testament le Cantique des Cantiques, un merveilleux chant 
d’amour qui ne craint pas l’érotisme, mais qui a toujours aussi été compris comme 
l’expression de la relation de Dieu et des humains : 
  



Lui :  « Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle ! 
  Tes yeux sont des colombes. 
 Elle : Que tu es beau, mon chéri, combien gracieux ! 
 Lui : Comme un lis parmi les ronces, 
  Telle es ma compagne parmi les filles. 
 Elle:  Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt 
  Tel es mon chéri parmi les garçons. 
  A son ombre, selon mon désir, je m’assieds; 
  Et son fruit est doux à mon palais !  
 
Que notre relation à Dieu ressemble de plus en plus souvent à un pareil amour, c’est 
ce que je nous souhaite à toutes et à tous.    
Amen. 
    
 
Zurich, Eglise française, le 29 janvier 2017      Claude Fuchs 

 
 


