Le plus grand des commandements
Marc 12 :28 - 34
Mohammed est né dans l’année 570 et dans l’année 622 il a établi le premier état islamique
à Medina, et en 630 il a conquis Mecque. Il est mort dans l’année 632.
Au moment de sa monté en pouvoir les pays arabes était marginalisé : pauvres, illettrés,
païen, polygames et polythéistes. Par le monde Romain ils étaient considérés comme des
barbares. Depuis presque 300 ans l’empire Romaine était chrétienne. La religion officielle de
l’état était le christianisme. Cette église officielle était bien développée, bien organisé. Pour
obtenir une poste important il a fallu être chrétien.
À ce moment l’Arabie était un mélange d’Arabes, de Juifs, comme nous voyons le jour de la
Pentecôte, et aussi des chrétiens. Chacune de ces deux dernières religions avait leur livre
saint. Elles étaient des religions monothéistes. Elles adoraient un seul Dieu. Alors, dans un
sens simplement historique, on peut dire que Mohammed était un réformateur. Il a vu l’état
des arabes, considérés comme des barbares, des primitifs par les autres peuples, et en dépit
de l’origine satanique de ses visions et le Quran, on peut dire qu’il a reformé les arabes. Il
les a transformés d’un peuple divisé, polythéiste, foulé sous les pieds des autres ethnies, à
une puissance qui allait conquérir la grande partie du monde. Les arabes sont devenus, dans
une seule génération, un peuple religieux, monothéiste, et puissant.
Les historiens dit que Mohammed a voulu mettre les arabes au même niveau des Juifs et
des Chrétiens, les autres Romains, qui les entouraient. Et il a réussi. Il a créé une religion
monothéiste. Donc ils se sont rejoint les autres grandes religions historiques. Dans un sens,
Mohammed a créé une religion ‘moderne et valide’. Il a pensé que les Juifs et les Chrétiens
auront l’accepté, mais ce n’était pas le cas.
Dans ce sens nous pouvons dire que l’Islam soit mieux que les Témoins de Jéhovah. Le grand
défaut des Témoins est qu’ils sont des polythéistes. Ils croient dans une multitude de dieux.
Ils croient qu’il y a un seul grand Dieu, majuscule, mais il y a un grand nombre de dieux,
minuscule.
Et souvent les évangéliques regardent avec faveur les Juifs. Quand même nous partageons
les mêmes écritures, le même Dieu…n’est-ce pas. Le Judaïsme est la plus ancienne des
religions monothéistes. Nous y trouvons nos racines dans l’Ancien Testament, mais avec
l’arrivé du Messie, le Judaïsme s’est déraillé.
Ce matin nous regarderons cette idée de monothéisme et l’appel de Dieu. Comment
répondre aux arguments des Juifs, des Musulmans, ou bien des Témoins ?
Nous regarderons le grand commandement de Dieu.
Ouvrez vos Bibles à Marc ch 12 :
Le plus grand des commandements
Marc 12 : 28 Un des scribes, qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien
répondu, s'approcha et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? 29
Jésus répondit : Voici le premier : Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, 30
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et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force. 31 Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a
pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. 32 Le scribe lui dit : Bien, maître, tu as
dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, 33 et que l'aimer de
tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain
comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. 34 Jésus, voyant
qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit : Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et
personne n'osa plus lui poser de questions.
Le contexte de la question :
Jésus s’approche la fin de sa vie. La haine des leaders Juifs est à sa comble. Ils sont non
seulement furieux contre lui à cause de son enseignement et de ses assauts sur leur religion,
mais parce qu'il était devenu tellement populaire. Il avait banni la maladie de la terre
d'Israël pour la durée de son ministère. Il avait le pouvoir sur les démons, le pouvoir sur la
maladie, le pouvoir sur la mort, le pouvoir sur la nature. Et quelques jours avant, il est entré
la ville de Jérusalem et une grande masse de quelques milles personnes le saluaient comme
leur Messie.
Et dans ce chapitre et le chapitre parallèle dans Matthieu, les Pharisiens et les Scribes
envoyaient leurs meilleurs penseurs pour débattre avec Christ, pour poser des questions
afin de le discréditer. Et nous voyons dans ce chapitre chaque question tendait un piège. Et
chaque fois que Jésus ait répondu ils étaient choqués et émerveillés. Chaque savant juif est
parti bouche bée.
Dans verset 28 nous trouvons le troisième vague de questions.
Marc 12 : 28 Un des scribes, qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien
répondu, s'approcha et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ?
Les Scribes et les Pharisiens était les sentinelles de la pureté de la religion juive. Ils avaient
énuméré et catalogué toutes les lois. Ici ils ont posé la question « Quel est le plus
important ? ». Il nous semble que ce scribe était un peu plus sincère, mais de Matthieu nous
lisons, « 35 et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à
l'épreuve ». Alors un peu plus sincère, mais quand même il cherchait à tester Jésus. Il ne
cherchait pas de renseignement, cette question a été formulé pour piéger Jésus. Il cherchait
à pousser Jésus à inventer un autre commandement, peut-être à l’extérieur de la Loi de
Moïse, tout afin de miner sa crédibilité, de lui faire tomber devant la foule, de diminuer sa
popularité.
Voici le contexte de notre histoire. Il a lieu au milieu dans une compétition entre Jésus et les
leaders religieux Juif.
Verset 29
Jésus répondit : Voici le premier : Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, 30
et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force.
Boum ! Directement de la loi de Moïse. Directement du passage le plus connu par les Juifs :
le chéma. Chéma veut dire Écoute en Hébreu.
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Jésus cite Deutéronome 6 :4, le chéma, la déclaration de base de Judaïsme. Et ce verset est
un résumé d’Exode 20, les premiers 4 des dix commandements.
Jésus a continué en disant, verset. 31 Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toimême. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.
Ce verset est une citation de Lévitique 19 :18 et en effet est un résumé des six derniers des
dix commandements. En deux phrases Jésus résume tous les commandements.
Ce matin nous allons nous concentrer sur le premier et la semaine prochaine nous
regarderons le deuxième.
Lisons encore la réponse de Jésus : Voici la première partie : Écoute Israël, le Seigneur, notre
Dieu, le Seigneur est un,
La première phrase est un rappel de qui est Dieu. C’est un appel aux Juifs par leur nom
d’alliance – Israël, et il dit le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un.
Il n’a pas dit, « Il n’y a qu’un seul Dieu ». Ni Moïse lorsqu’il a écrit ce verset, ni Jésus lorsqu’il
a récité. En fait ce n’est pas une simple déclaration d’un seul dieu, pas une déclaration de
monothéisme. C’est un rappel à Israël que leur dieu est Yahvé, et il est un.
Voici la phrase clé d’Islam, « Il n’y a pas de Dieu, sauf Dieu. » « La illah, ila Allah ».
Littéralement traduit « Il n’y a pas de dieu, sauf le Dieu ».
Cela nous pousse à constater que le fait d’être une religion ‘monothéiste’ ne sert à rien…si
le seul dieu qu’on adore n’est pas le vrai.
Non, en effet cette phrase dit, « Écoute vous le peuple qui sont allié avec Dieu, Yahvé est
notre Dieu, Yahvé est un. »
Il se sert des noms d’alliance : Israël et Yahvé. Et ces deux noms ont une histoire. Ça ne veut
pas dire simplement qu’il n’y a qu’un seul Dieu, mais encore plus que ce seul et unique dieu
et le Dieu d’alliance avec Israël.
C’est le Dieu qui s’est révélé dans les pages de la Bible écrit par les prophètes d’Israël. Nous
lisons partout dans la Bible, « Je suis le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob ». Ce Dieu a une
histoire avec le peuple Juif.
Alors ça ne suffit pas de dire que tel ou tel religion croit dans un seul dieu, et donc on adore
le même dieu. Simplement dire qu’ils sont monothéistes ne veut pas dire qu’ils sont plus
proche à nous que des païens qui adore un panthéon de dieux. Voici pourquoi le fait de dire
qu’on croit en dieu ne suffit pas. Souvent le dieu dans lequel une personne croit est un dieu
qu’ils ont imaginé…pas le Dieu de la Bible, pas Yahvé, le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob. Ce
sont les dieux contrefaçons.
Et il est un. Ce n’est pas un groupe de dieux. Il n’y pas plusieurs. Il n’y a pas un autre comme
lui. Nous vivons dans un monde, une société pluraliste et nous entendons souvent « Nous
devons accepter les religions des autres. » Soit Islam, soit Bouddhisme, soit Hindou. Vous
savez maintenant il y a des mouvements pour réinstaurer les anciennes religions Romains et
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Grecs. Et ça nous pose la question, lorsque la président a dit qu’il veut incarner un chef de
l’État selon Jupiter !!
Et oui, nous devons accepter ceux qui veulent adorer un autre dieu, ou avoir une autre
religion. Nous gardons le principe de la liberté de pensée et la responsabilité personnelle de
chacun à choisir ce qu’il croit. Mais nous devons être convaincue que malgré la multiplicité
de religions autour de nous, qu’il n’y a qu’un seul Dieu.
Verset 30
et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force.
Le grand commandement continue en disant, « ce Dieu, Yahvé, historiquement révélé dans
l’histoire, ce Dieu-là, tu l’aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et
de toute ta force. »
Le command de Dieu est d’aimer Yahvé, et pas n’importe quel dieu. Vous n’avez pas le droit
de créer votre propre dieu, pas le droit de créer un dieu selon vos propres envies. Dieu s’est
révélé dans les pages de la Bible et nous l’étudions afin de le connaître.
Et ceux de vous qui aime la grammaire française, que voyez-vous entre verset 29 et verset
30 ? Cette déclaration commence avec « notre Dieu, le Seigneur est un » et se termine avec
« et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force. »
Elle commence avec nous et se termine avec tu. Cette phrase commence par la collectivité
et se termine par le particulier, l’individu. Il est le Dieu qui a fait une alliance avec un peuple,
mais cette relation oblige un engagement personnel. C’est personnel.
On n’était pas sauvé parce qu’on a été né juif. Aujourd’hui on n’est pas sauvé parce qu’on
soit né dans une famille chrétienne. Oui il est le Dieu de tout le monde, mais il a fait une
alliance avec un seul peuple, alors Moïse a pu dire notre Dieu, le Dieu que nous adorons, le
Dieu que nous suivons, que nous obéissons est Yahvé. Il est le Dieu des Juifs, et aujourd’hui
à tous ceux qui ont reçu le Messie qu’il a promis – Jésus Christ. Mais cette alliance, cette
relation est personnelle. Comme un pasteur a expliqué, « Dieu n’a pas de petits-enfants »
Il n’a que des enfants. On ne devient membre de sa famille parce que ces parents sont
croyants.
Et nous voyons que cette relation personnelle est une relation d’amour.
et 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. Le verbe ici Aimer est agapé, un amour sacrificiel, qui place l’intérêt
d’autrui au-dessus de toi. Un amour fidèle, constant, le meilleur de tous les désirs. Vous êtes
appelé à placer Dieu au-dessus de vous, à se sacrifier pour Dieu.
Le mot « aimer » exprime la vérité que ceci vient d’intérieur, vient du cœur. Ce n’est pas
simplement des actions extérieures. La motivation pour l’obéissance et les actions
extérieures d’un chrétien vient de son amour intérieur pour Jésus Christ.
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Le verset implique notre être entier : Cœur, âme, pensée, force. Ceci parle d’un engagement
total, avec tout notre être. De notre partie immatérielle, ainsi que notre corps physique.
Dans un sens, je suppose que nous pourrions décomposer ces quatre facettes de cet amour.
Qu'est-ce que cela signifie d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur ? Vous pouvez
revenir à Marc ... que signifie «aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur»? De quoi
parle-t-on ? Quel est mon cœur ?
o Eh bien, le cœur dans la compréhension hébraïque est le noyau de votre
identité, la source de toutes vos pensées, paroles, actions. C'est pourquoi
Proverbes 4:23 dit: "Gardez votre cœur avec diligence, car de lui viennent les
sources de la vie." C'est le noyau de votre être. Aimez Dieu avec la partie la
plus profonde, la plus pure, la plus vraie de vous, votre identité la plus
profonde.
o L'âme a à voir avec vos émotions. C'est Jésus qui a dit: «Mon âme est triste
jusqu’à la mort», Matthieu 26:38. Il parlait de son âme comme siège de
l'émotion.
o La pensée peut être vu comme la volonté, les choses sur lesquelles on
médite.
o Et puis Jésus ajoute de la force, la référence à l'énergie physique.
Ainsi, les éléments intellectuels, émotionnels, volitifs et physiques de la personnalité se
combinent pour aimer le seul vrai Dieu. C'est un amour intelligent, c'est un amour
émotionnel, c'est un amour volontaire, et c'est un amour actif.
Nous voyons un amour qui commence dans le noyau de notre identité, engage nos
émotions, se fixe dans nos pensées et se transforme en action physique. Toute notre vie
doit se tourner autour de Dieu.
Voici la véritable essence de ce que ça veut dire d’être un chrétien, on aime Dieu, on aime
Jésus Christ. Vous pouvez laisser à côté les phrases : croyant, sauvé, ou chrétien. La
meilleure façon d’exprimer la vérité de ces titres est « une personne qui aime Jésus
Christ ». Voici l’essence de ce que la Bible dit d’un croyant, un chrétien. Si quelqu’un pose la
question, « Qu’est-ce ça veut dire être un croyant, un chrétien ? Ça veut dire ‘aimer Jésus
Christ’.
Il y a un principe important ici : Le vrai amour se manifeste dans l’action. Le vrai amour est
une activité, pas un simple sentiment.
Et l’amour pour Dieu se manifeste par l’obéissance à Sa Parole.
Jean 14 : Jésus a dit :
15 Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements,
21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime
sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui.
23 Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous
viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. 24 Celui qui ne m'aime pas, ne
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garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui
m'a envoyé.
Encore dans 1 Jean 5
2 A ceci nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : quand nous aimons Dieu
et que nous pratiquons ses commandements. 3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles,
Le fait de dire « Je t’aime » sans action, est vain. L’expression d’amour sans les actions qui
le manifeste est un mensonge.
Je me souviens d’un des meilleurs conseils qu’un pasteur m’a donné : Il a dit, « Ne dit jamais
à une fille que tu l’aimes, que si les prochaines paroles sont ‘Veux-tu m’épouser ?’ ». Une
expression d’amour sans action, est vain.
Un garçon qui dit mille fois à sa petite-ami « Je t’aime. » mais le demande jamais en
mariage…est vain.
Un mari que dit « Je t’aime » mais maltraite ou trompe sa femme est une farce.
Un enfant qui dit à ses parents, « Je vous aime. » mais ne les obéit pas, n’est qu’un menteur.
Dire Seigneur je t’aime sans obéissance est un mensonge.
L’expression d’amour, sans obéissance est un mensonge.
Nous avons dit que ce premier commandement est un résumé des premiers 4 des 10
commandements. Et dans ces commandements Dieu explique ce que ça implique d’aimer
Dieu. Quels sont les activités d’obéissance qui vont manifester un amour pour Dieu ?
Je crois que pendant cet été nous allons regarder ces commandements plus
profondément, mais voici ce que Dieu a donné comme actions d’obéissance :
1. Pas avoir d’autres dieux. Au contraire des autres peuples autour. Ça parle de la
fidélité.
2. Pas de statue ou image pour représenter Dieu.
3. Garder le nom de Dieu, Yahvé comme sacré.
4. Garder un jour à part pour se souvenir de Dieu comme Créateur.
Et tous ses quatre se résument par « tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Car il est le seul, unique Dieu qui est
notre Dieu.
Ainsi l'amour le plus pur, le plus noble, le plus haut, le plus profond, le plus complet est
donné au seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et donc vous pouvez Lui donner tout votre
amour. Et cela ressort des Dix Commandements : "Tu n'auras pas d'autres dieux devant
Moi", n'est-ce pas ? C'est le premier commandement, ne pas avoir d'autres dieux, il n'y a
pas d'autres dieux. La vérité la plus fondamentale de l'Ancien Testament est qu'il y a un
seul Dieu.
Voici le grand commandement donné aux hommes. L’obéissance à ce commandement
apporte de la bénédiction. La désobéissance apporte du jugement et la condamnation.
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Le passage en deutéronome parle des bénédictions et des malédictions. Moïse a averti les
Israelites que s’ils aimeraient Dieu et obéissent ses commandements, il les bénirait. Mais
s’ils désobéissent, Dieu les maudira. Et nous avons vu dans cette étude de Daniel qu’en fin
Dieu les a envoyés en captivité.
Mais en générale Dieu bénit l’obéissance et châtie la désobéissance. Ce n’est pas toujours le
cas. Nous voyons un nombre des cas où ceux qui ont obéit ont passé par des grandes
épreuves.
Comparons l’enseignement biblique avec ce qu’on appelle l’évangile de la prospérité qui
dit « Si quelqu’un aime Dieu, il lui donnera des richesses. » Ainsi, ceci transforme
l'amour de Dieu à l'égoïsme. On le fait seulement pour obtenir quelque chose de Dieu.
Cette idée place l’amour les richesses au-dessus de l’amour pour Dieu. Ceci n’est pas un
vrai amour.
• L'Évangile de la Bible dit que si j'aime Dieu, il me donne lui-même, la plus grande de
toutes les richesses. J'aime Dieu parce qu'il me donne lui-même. Le ciel ou la vie
éternelle n'est pas ma récompense ultime. Non, c’est Dieu lui-même. Le ciel est la
présence de Dieu. C'est seulement le paradis parce que Dieu est là !
Le mot amour, surtout le sens d’agapé, parle d’une passion. Les deux grands
commandements parlent d’un amour pour Dieu et un amour pour nos prochain. Nous
devons donc avoir une passion pour Dieu et une passion pour les hommes. Et la première
épitre de Jean nous informe que les deux sont inséparables.
1 Jean 4 : 7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l'amour est de Dieu, et
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu,
car Dieu est amour.
20 Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui
n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. 21Et nous avons de lui
ce commandement : Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
La semaine prochaine nous regarderons le deuxième plus grand commandement : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même.
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