
Vivre - Vidéo 38
Marc 12.28-37

28 Un maître de la loi les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Saddu-
céens ; il s’approcha donc de lui et lui demanda : « Quel est le plus important de tous les com-
mandements ? » 29 Jésus lui répondit : « Voici le commandement le plus important : “Écoute, 
Israël ! Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. 30 Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force” 31 Et voici le second 
commandement : “Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.” Il n’y a pas d’autre commande-
ment plus important que ces deux-là.» 32 Le maître de la loi dit alors à Jésus : « Très bien, Maître ! 
Ce que tu as dit est vrai : Le Seigneur est le seul Dieu, et il n’y a pas d’autre Dieu que lui. 33 Cha-
cun doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force ; et il 
doit aimer son prochain comme lui-même. Cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu 
toutes sortes d’offrandes et de sacrifices d’animaux. » 34 Jésus vit qu’il avait répondu de façon 
intelligente ; il lui dit alors : « Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu. » Après cela, personne n’osait 
plus lui poser de questions.
35 Alors que Jésus enseignait dans le temple, il posa cette question : « Comment les maîtres 
de la loi peuvent-ils dire que le Messie est descendant de David ? 36 Car David, guidé par le 
Saint-Esprit, a dit lui-même :
“Le Seigneur Dieu a déclaré à mon Seigneur : Viens siéger à ma droite,
je veux contraindre tes ennemis à passer sous tes pieds.”
 37 David lui-même l’appelle “Seigneur : comment le Messie peut-il alors être aussi descendant 
de David ? »

Ce qui me touche dans ce texte

On a du lourd aujourd’hui ! Jésus résume toute la volonté de Dieu  en 2 principes… 
- M Dieu absolument : c’est du solide - Aucun glissement entre ce qu’il dit et ce qu’il fait – C’est 
sur LUI que tu peux compter vraiment. Il te promet la vie la vie éternelle !
- M ton prochain relativement … il est comme toi, fragile et pas toujours fiable ! Il a du mal à dire 
ce qu’il fait et faire ce qu’il dit…

Ce sont les 2 principes que nous voulons constamment appliquer dans l’église M : Pas obéir à 
des lois ou à des doctrines mais vivre passionnément notre vie avec Dieu et les uns avec les 
autres… J’en profite pour vous dire combien vous me manquez et combien je vous M… vraiment ! 

Mais si nous sommes lucides, nous ne sommes pas rassurés ! Comment aimer Dieu absolu-
ment et comment aimer vraiment des personnes qui ne sont pas toujours fiables… nos sem-
blables ?

Jésus nous montre que nous préférons obéir à plein de lois que prendre cette décision essen-
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tielle : confier sa vie au Seigneur et croire qu’il va nous aider dans notre fragilité à devenir des 
personnes à la fois déterminées, libres et bienveillantes ! 

Jésus remplace la loi par la foi : le « il faut que… » par « l’engagement volontaire ». Faire 
confiance en Dieu pleinement et tout deviendra plus simple… M-le au point de lui confier ta vie 

et tes relations !

Ce que je veux en faire

Je veux placer Jésus au centre – comme David l’a fait - : la grande puissance de David a été 
de se mettre toujours à l’abri, en contact avec Dieu pour résoudre tous ses problèmes… et le 
Seigneur a été fidèle tout au long de sa vie.

Ça n’a pas fait de lui un homme parfait… mais un modèle impressionnant et crédible dans cette 
connexion avec le Seigneur…. 

Prière

Seigneur, je voudrais apprendre à t’aimer absolument comme seul un enfant sait le faire 
avec sa mère ! Dépendre de toi complètement, sur le plan matériel, affectif, volitif… 

Je me pose sans arrêt des questions et j’épuise mon énergie à essayer d’y répondre… 
Seigneur, la seule chose intelligente que j’ai fait dans ma vie, c’est de tout te confier, 
surtout mes problèmes  – parce que je n’y arrivais plus sans toi – Je veux te dire Sei-
gneur le bonheur que j’ai de te voir à l’œuvre dans ma vie.  AMEN
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