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Texte de la Prédication – XXI Dimanche après la Pentecôte 

Andrea Vestrucci 

 

Chères sœurs et frères… Je suis plein de questions ! Je me questionne. Et à l’origine de ce 

questionnement sont, naturellement, les deux textes bibliques que l’on vient de lire [Ex 22, 20-

26 et Matt 22, 34-40]. Que ces deux textes nous présentent-ils? À première vue, ils nous 

présentent deux visions différentes de ce qu’est la loi. 

 

Le premier texte nous présente des lois spécifiques, qui nous disent comment nous 

comporter dans une situation, quelles actions accomplir, etc. Les devoirs que cette page de 

l’Exode énonce ne sont pas particulièrement célèbres. Cependant, ces devoirs pourraient donner 

l’impression d’une tendance … législative dans l’Ancien Testament. Tendance dont le sommet 

sont les dix Commandements. 

 

Le deuxième texte est une des pages les plus célèbres du NT. Mais pas seulement : c’est 

aussi un des passages centraux sur lesquels les théologiens et les pères du protestantisme ont 

réfléchi et médité. Il s’agit de la révélation du commandement de l’amour. Amour envers Dieu 

et amour envers nos prochains. Jésus dit clairement que ce double commandement de l’amour 

est le fondement de toutes les lois, et de tous les prophètes. 

 

Donc, cela nous questionne sur la relation entre les prescriptions présentes dans la Bible, 

et le commandement de l’amour envers Dieu et nos prochains. Quelle est la nature de la priorité 

du commandement de l’amour sur tous les autres commandements (y compris les dix 

Commandements) ? Et comment pouvoir réaliser le commandement de l’amour ? 

 

Une des réponses possibles consiste en radicaliser le côté prescriptif, de loi, du 

commandement de l’amour. C’est-à-dire : faire de ce commandement une loi comme les autres. 

Pour toute loi, notre tâche c’est non seulement de réaliser cette loi, mais de la réaliser dans une 

situation spécifique. Dans le cas du commandement de l’amour, cela consiste à définir et limiter 

la notion de prochain. Cela introduit une distinction entre prochains et distants, et mon amour 

s’applique aux premiers, et non pas aux seconds. 

 

Par exemple, on dit : mon prochain est celui qui habite à l’intérieur d’un certain territoire, 

ou d’une certaine nation. C’est lui, et non pas les autres au dehors de ce territoire, qui doit être 
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objet de mon amour. Ou, on dit : le prochain est celui qui parle ma langue. Le prochain est celui 

qui a les mêmes traditions que moi, la même couleur de peu que moi, la même orientation 

sexuelle que moi, qui a la même religion que moi. Il est évident que cette distinction entre 

prochains et lointains – dignes d’amour et indignes d’amour – peut bien générer les pires 

inégalités, discriminations, injustices, et atrocités. 

 

Il peut y avoir une autre réponse, opposée à la précédente. Il s’agit de radicaliser la priorité 

du commandement de l’amour par rapport aux autres commandements. On dit alors qu’il suffit 

d’observer le commandement de l’amour pour être quelqu’un de bien. Et donc, on élimine tous 

les autres commandements. Cela correspondrait, pour nous croyants, à rejeter tout l’AT et à 

garder uniquement le NT – ou mieux, les parties du NT qui sont le plus compatibles avec cette 

idée. Aussi cette démarche engendre des risques importants. S’il est vrai qu’il y a une tension 

entre AT et NT, alors, si on rejette le AT, on efface cette tension, et par conséquent le NT perd 

toute pertinence. Les deux réponses sont donc erronées. 

 

Mais la question reste : comment vivre ce commandement de l’amour, comment le rendre 

partie et fondement de nos actions, fondement de notre vie active ? Peut-être que la question 

est mal posée. En fait, cette question oublie une chose essentielle : que l’objet de ce 

commandement, la chose qui est commandée, ce n’est pas une action. Prenons le 

commandement de l’amour pour les prochains. Il ne dit pas « Ne fais pas aux autres ce que tu 

ne voudrais pas que l’on te fasse… ». Au contraire, il dit : « Aimes les prochains comme toi-

même ». 

 

Cet « aimer » c’est le verbe ἀγαπάω [agapáo]. Le sens standard de ce verbe en grec ancien 

c’est prouver une profonde affection pour une autre personne, une participation émotive qui 

donne forme à toute notre vie. Dans le NT ἀγαπάω s’enrichit d’une signification autre. Dire que 

Dieu est amour [1 Jean 4], ou que Dieu avait tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique [Jean 3], signifie beaucoup plus de l’usage commun de « aimer ». Dans le christianisme, 

ἀγαπάω devient un attribut de Dieu. Il n’appartient donc pas d’emblée, spontanément, à l’être 

humain – sinon l’être humain serait Dieu. Dans ce sens, si l’être humain vit et agit selon cet 

ἀγαπάω – la charitas, en traduction latine – alors cela est bien un don que Dieu fait à l’être 

humain. 
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Or, il est évident que, soit si l’on prend le sens classique, soit si l’on prend le sens chrétien, 

ἀγαπάω transcende la volonté humaine. D’un côté cela n’a pas de sens de dire « Tu dois 

aimer ! » : tout comme la haine, l’amour de peut pas être commandé. De l’autre côté, l’amour 

est un don de Dieu, donc il n’est pas soumis à la maitrise humaine. Le commandement de 

l’amour est un commandement paradoxal : son objet, la chose qui est commandée, va au-delà 

du contrôle de la volonté humaine. Ce commandement ne peut donc pas être réalisé comme les 

autres commandements. 

 

Cela a-t-il un sens de donner un commandement paradoxal ? Cette question ne tient pas 

compte d’un fait essentiel : que ce commandement paradoxal est bien déjà là. Il est déjà sous 

nos yeux. Il a été prononcé par Jésus, il a été rapporté par celui qui a écrit l’évangile appelé « de 

Matthieu », il a été inséré dans le Canon de la Bible, et il est lu par nous. Bref, la chose la plus 

importante c’est que ce commandement nous a été révélé. 

 

La révélation est l’expression la plus pure et originaire de l’amour de Dieu. C’est grâce à 

la révélation que nous connaissons Dieu et ses œuvres, de Jésus Christ, sa vie, sa mort, sa 

résurrection. La révélation est amour, parce que c’est grâce et par elle que nous savons que Dieu 

est amour ! Le commandement d’amour est objet de révélation. Donc, le commandement 

d’amour est fruit de l’amour de Dieu envers nous. Le commandement d’amour nous montre que 

nous sommes aimés par Dieu. Donc l’amour qu’on doit à Dieu n’est que la réponse, l’écho, à 

un amour qui est déjà là ! Voilà le sens du premier paradoxe : exhorter à voir l’amour original, 

primaire, dont nous sommes objets. 

 

On remarque quelque chose de pareil dans la deuxième partie du commandement. Elle 

nous montre l’entrelacement entre notre amour pour les autres et notre amour pour nous-même. 

Quelle est cette relation ? Il y a un mot de Jésus qui peut nous éclairer : « Celui à qui l’on 

pardonne peu, aime peu » [Luc 7. 47]. Pardonner, c’est une forme de ἀγαπάω. Donc, l’amour 

qu’on donne aux autres est la réponse, l’écho, de l’amour qu’on a reçu dans notre vie. Cela 

signifie que si je n’ai pas été aimé, je n’aime pas moi-même, je n’aime pas les autres, et je ne 

réaliserai pas le commandement. Pourtant ce n’est pas ma faute : on ne m’a pas aimé, je n’y 

peux rien ! Encore plus : je veux crier au monde ma souffrance ! 

 

Et là, dans ce cri, il y a justement le sens du commandement : le commandement s’applique 

non pas à qui n’a pas été aimé, mais a qui a été aimé (et est aimé), afin que celui-ci entende ce 
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cri, ne tourne pas le dos à cette souffrance. Et le commandement s’applique donc surtout à nous, 

croyants, nous qui – on l’a vu – savons être objets de l’amour inconditionnel de Dieu. Le 

commandement se réfère à nous, assemblée, à nous, communauté de fils de Dieu : il nous pousse 

à voir et témoigner de la souffrance de celui qui n’est pas aimé, et d’y remédier. Voilà le sens 

de ce deuxième paradoxe : exhorter à voir le besoin d’amour autour de nous. 

 

Tout ce que je viens de vous dire a été magnifiquement résumé par D. Bonhoeffer : « De 

même que l’amour de Dieu commence par l’écoute de sa Parole, ainsi le commencement de 

l’amour pour le frère consiste à apprendre à l’écouter » (De la vie communautaire). 

 

Est-ce que cela résout mon questionnement initial ? Cela résout-il la tension entre les pages 

« législatives » et les pages « évangéliques » de la Bible ? Ou cela répond-il à la question sur le 

sens du commandement de l’amour ? Absolument pas. Ce sont des invitations, des 

balbutiements. Voilà la merveille du Canon biblique ! La Bible non seulement nous 

questionne ; surtout, elle est en elle-même un merveilleux questionnement. La Bible n’est pas 

un manuel avec toutes les réponses ; au contraire, la Bible est un des lieux, le lieu le plus 

important, pour renouveler notre écoute de ce que Dieu a à nous dire dans son amour. 

 

Amen. 


