
 

 

Prédication du dimanche 8 août 2021 

« Le premier de tous les commandements » Mc. 12, 28-34 

 

Introduction : « Schéma Israël ! Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un ; tu aimeras le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta 

force ». « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » « Il n’y a pas d’autre commandement 

plus grand que ceux-là. » (Mc. 12, 29-31). C’est ainsi que Jésus vient résumer la loi pour 

répondre au scribe qui l’interrogeait de façon ambiguë sur la possibilité de hiérarchiser les 

commandements. La question était honnête et la plus fondamentale qu’on puisse se poser. 

Ce nomodidaskaloi, ce maître enseignant la Loi était impressionné par l’enseignement de 

Jésus peu avant dans le Temple  (10, 15ss. et 11, 27-33, 11, 18 ; 12, 12, 13-17, 18-27) et il attendait 

une réponse précise sur le but essentiel de l’existence. Suit cette discussion sur le 

commandement de l’amour de Dieu si central dans le Deutéronome (Dt. 6, 4-5) puisqu’il 

constitue la profession de foi traditionnelle d’Israël et que Jésus qualifie de premier et plus 

grand commandement, inséparable du commandement de l’amour du prochain (Lv. 19, 18 ; 

Mc. 12, 31). 

Dt. 6, 4-5 : La réponse est connue, c’est un standard théologique. D’un côté, cet amour 

implique un engagement total de l’homme qu’exprime la triple formule «de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de toute ta force »… tout l’homme est concerné : volonté, intelligence, 

sentiments, actes, etc. Les Israélites devait aimer le seul vrai Dieu Elohim de façon exclusive, 

observer ses paroles et les enseigner à leurs enfants en réponse à l’amour qu’il avait 

manifesté pour son peuple par la libération d’Egypte, le don de la Loi, sa protection au 

désert et l’octroi de Canaan.  

Lv. 19, 18 : De l’autre côté, la deuxième moitié du Décalogue ordonne d’aimer le prochain 

comme soi-même (Lv. 19, 18). Aussi, cette affirmation conjuguée avec celle du Dt. 6, 5 est 

reprise par Jésus pour compléter l’essentiel de la Loi mosaïque : une vie accomplie est celle 

qui se préoccupe d’abord de Dieu, ensuite des autres. Les choses matérielles n’entrant pas 

en ligne de compte, ce qui importe, c’est Dieu et nos semblables et en particulier « ton 

prochain… » dit Jésus.  

Des analogies AT/NT : Ainsi l’évangéliste Marc relie ce qu’il énonce à des textes anciens 

pour faire entrer en matière l’Evangile. En arrière-plan,  Moïse avait rendu libre le peuple en 

l’entraînant hors d’Egypte et même s’il ne parvient pas lui-même en terre promise, il aura 

créé un peuple en édictant des lois et des interdits. Leur observance unit ce peuple 

monothéiste si divers et permettra à la culture juive de se constituer et résister à travers les 

siècles.  

Nouveau Moïse, Jésus traverse avec son peuple la nouvelle mer Rouge, le jourdain, le ciel 

s’ouvre…, c’est le montrer inscrit dans une lignée, héritier spirituel de l’AT et solidaire, Jésus 

est Dieu parlant et agissant, le Fils spirituel en qui Dieu est conjoint. C’est aussi rappeler que 



Dieu le Père, engendreur idéalisé se joint au monde, à toute créature pour une vie féconde 

et dire en même temps que culturellement, socialement et religieusement, personne ne naît 

sans un passé, chacun s’inscrit dans une histoire et les rapprochements que fait Marc entre 

ces textes de l’AT et ceux du NT viennent montrer que Jésus s’y inscrit pleinement. Analogie, 

hérédité, Jésus n’étant pas arrivé en ce monde sans histoire, tout l’AT est une immense 

préparation du sens qu’il va dévoiler au peuple juif et à l’humanité tout entière. Autrement 

dit, la foi en Dieu s’insère dans une histoire et dans un peuple et Jésus lui-même donnera 

une signification à son histoire dans l’après coup de la résurrection : continue à vivre l’esprit 

qui s’est incarné…, la foi peut jaillir !... Mais qu’en est-il du « prochain… » ? Et d’abord qui 

est-il ? Qui est mon prochain ? 

Qui est mon prochain ? : Peut-être on répondra « l’autre… » (« l’autre que moi-même… ») ou 

« les autres… » mais il ne me semble pas que ces mots semblent dire ce que nous désignons 

habituellement par « le prochain » ou « mon prochain » employé au singulier dans ces 

versets (v. 31). C’est dire qu’on ne peut aimer, n’aimer vraiment qu’une personne à la fois. 

Les « autres… », les « gens », ce sont des généralités plus que des personnalités, c’est aimer 

tout le monde pour ne plus finalement n’aimer personne ! Non ! « ton prochain…», c’est la 

personne que nous rencontrons et pour qui nous nous arrêtons ou celui qui vous rencontre 

et qui, pour vous, s’arrête. Un seul à la fois, en détresse, à qui on parle ou qui nous parle. 

Cela signifie qu’à tel moment et en tel lieu et telle circonstance, nous avons trouvé 

quelqu’un sur notre chemin et qu’il nous a semblé qu’il avait besoin de nous ou que nous 

avions besoin de lui. Alors, nous allons lui donner une tranche de vie, ou il va passer du 

temps avec nous.  

Dans l’idée, ce « ton prochain… », ça peut-être un Samaritain, ça peut-être aussi notre voisin. 

Cela dit, Jésus ne nous demande pas de porter le monde sur nos épaules et d’aimer 25 

heures sur 24, même si bien sûr nous devons aussi nous en occuper car on ne peut pas 

laisser les gens mourir de faim et le sort des autres hommes ne peut pas nous laisser 

indifférents. Nous avons des « devoirs », voire le « devoir » d’aider pour que les sociétés et 

les système deviennent plus humain…, mais peut-être qu’ici, il ne faut pas confondre 

« aimer ton prochain comme toi-même » avec « cause humanitaire » et/ou « solidarité 

humaine », lois d’assistance, organisation sociale, etc. nées certes d’un sentiment de 

« charité », mais qui ressort plus du général et/ou du politique lorsque les institutions 

tentent de répondre aux défis humains. Ceci pour argumenter que la « morale du 

prochain… », on ne sait pas d’avance qui, quoi, comment, combien d’argent, de temps… etc. 

On ne sait rien d’avance, c’est peut-être un jour, peut-être tout à l’heure, celui que Dieu met 

personnellement sur ma route en me laissant le soin de le reconnaître… parce que je suis 

ému de compassion et que l’émotion rend humain. Et c’est ainsi en exemple la parabole du 

« Bon samaritain » (Lc. 10, 25-37) et son illustration du « prochain », par lesquelles Jésus nous 

enseigne qui aimer. 

Le bon Samaritain : Sur la route de Jérusalem menant à Jéricho, voilà un homme attaqué par 

une bande. Il est dépouillé et laissé pour mort. Arrive un prêtre, puis un Lévite, tous deux 

hommes de Dieu pour les juifs. Ils le voient mais s’en écartent prudemment. Un Samaritain 

qui lui n’est pas un pilier de Synagogue passe par là, il est en voyage. Il voit l’homme 

abandonné sur le bord de la route. S’il l’a vu, c’est qu’il avait l’esprit en alerte et comme tout 



voyageur de l’époque, il pouvait aussi se sentir menacé à la différence du prêtre et du Lévite, 

car on n’attaquait pas ces hommes du Temple pour les détrousser. Ainsi, en cet homme 

allongé et blessé, mis à mal sur le bord de la route, il se reconnaît. Il aurait pu être celui-là, il 

le sera peut-être au prochain voyage... Il le soigne avec ce qu’il a, il le hisse sur sa monture 

pour le déposer à la première auberge venue. Le lendemain, il laisse un peu d’argent à 

l’aubergiste disant qu’il repassera et paiera l’éventuel surplus. Il a vu, il a secouru, il a mis ce 

blessé de la vie entre de bonnes mains et il continue son chemin. Il vaque maintenant à ses 

affaires. Il s’en va !... Jésus ne dit même pas qu’il salue l’homme qu’il a sauvé !... 

« Qui s’est comporté comme le prochain de cet homme laissé dans l’état où il était ? » 

demande Jésus. Et le légiste de répondre : « Le Samaritain, celui qui a pratiqué la miséricorde 

envers lui. » « Va et fais de même » ajoute Jésus. Dit-il qu’il faille faire miséricorde, se 

dévouer, s’occuper des autres comme l’a fait ce Samaritain ? Cela, c’est le légiste qui le dit et 

il me semble ici que Jésus déplace cette idée pour aller plus loin… Le prochain… de la 

parabole finalement, c’est le Samaritain pour ce pauvre homme battu et dépouillé. C’est le 

Samaritain qui s’est comporté comme « son prochain » et ainsi, le Christ demande à ce 

blessé de la route d’aimer comme lui-même celui qui, à l’occasion du destin, s’est trouvé là 

quand il avait besoin d’aide. C’est à celui qui a été sauvé que Jésus enseigne l’amour et donc, 

toute sa vie il « aimera » celui sans qui il serait peut-être mort. Jamais il ne pourra oublier 

celui qui l’a remis en selle. Est-ce qu’il s’agit alors en quelque sorte d’une « dette » que nous 

aurions tous à reconnaître vis-à-vis des « bons samaritains » de notre vie ? Vis-à-vis de qui 

nous a épaulé dans un moment de détresse où, seuls, nous n’aurions pas pu continuer notre 

chemin ? Je ne le pense pas parce que le « modèle samaritain » de cet évangile laisse l’autre 

libre. Il se retire…, il se retire de notre chemin et continue le sien. Quand tu es « samaritain » 

dit le Christ, tu dois ignorer et la dette et la reconnaissance et ici, la reconnaissance, ce n’est 

pas au « Samaritain » qu’elle est directement manifestée. Pensant à ce qu’il a fait pour nous, 

on agira de même avec un autre.  

Ainsi, notre prochain, c’est tous ceux qui, à l’occasion du destin, se sont trouvés là et nous 

ont secourus sans même en garder le souvenir. Ils nous ont pris en charge un temps, en un 

lieu où leur destin croisait le nôtre puis nous ont laissés libre d’aller. Ceux-là ont été notre 

prochain et nous avons été (ou nous sommes ou nous serons…) les leurs à l’occasion lorsque nous 

agissons et/ou réagissons ainsi. C’est le « aimer comme toi-même !... » en quelque sorte. 

Pour aller plus loin sur les relations des gens entre eux, la reconnaissance, la gratitude, etc., il 

me semble que cette parabole apporte un éclairage sur notre manière de vivre. D’abord 

celle de l’amour à vie pour celui qui nous a sauvé alors que nous étions démunis de tout, en 

état de détresse, abandonné de tous et de nous-même… Ensuite, c’est un exemple de 

conduite, de façon d’agir… Quand tu as, comme ce Samaritain, un peu de temps et la 

possibilité matérielle, ne tourne pas le dos à qui tu vois dans la peine. Quand tu n’es pas 

occupé à autre chose et que tu as un surplus de vitalité, donne à celui qui, sur ton chemin, 

est dans le besoin, si tu peux. Mais n’en fait pas davantage. Ne te détourne pas de ton 

travail. Ne te détourne pas de ton chemin. Ne sois pas retenu par celui que tu as sauvé. Ne 

sois pas lié par la reconnaissance à manifester à celui qui t’a secouru, mais fais comme il a 

fait. Ne sois pas arrêté par le souvenir de celui que tu as pu secourir. Souviens-toi que ta 



« survivance », à toi aussi, tu la dois à un autre ; aime cet autre de tout ton cœur et quand 

l’occasion s’en présentera, fais pour un autre comme il a fait pour toi. 

Cet étranger, ce Samaritain, a agi en tant que frère d’humanité, anonyme, sans distinction 

d’origine, de race, de religion ni de classe. Que celui qui s’est ressourcé grâce à lui et s’est 

réinséré dans la vie sociale peut-être, à partir de son geste généreux, fasse de même. C’est 

cela, me semble-t-il, la « charité » que le Christ a voulu apporter en sa Nouvelle Alliance. 

Conclusion : Pour conclure sur le sens profond du « Commandement », Il y a un lien entre 

ces récits et le vivre autour de moi et en moi des gens. Les textes sacrés de notre civilisation 

helléno-judéo-chrétienne sont importants. La Bible et les évangiles questionnent et nous 

font réagir quand nous osons franchir les barrières sociales, culturelles et aussi nos 

habitudes… Ainsi, n’y a-t-il pas urgence à se laisser imprégner, habiter et renouveler par ces 

deux sentiments : foi et compassion ensemble, cette double dynamique inspirée par l’Esprit 

dans le commandement de l’amour ? 

Si tu as compris cela dit Jésus, « Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu. » (v. 34). Amen. 

Cette prédication garde son caractère parlé… 

Pasteur Patrick Pigé 

 


