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L'homme était un professeur. Il enseignait la Loi
de Moïse.  Il fut impressionné d'entendre Jésus
répondre aux questions des hypocrites et des
hérétiques avec autant de sagesse :

« Un des spécialistes de la Loi s'approcha de lui; il avait entendu cette discussion et avait
remarqué avec quel à-propos Jésus avait répondu. Il lui demanda: « Quel est le commandement le
plus important de tous? » (Marc 12:28)

Il sentait qu'il tenait là une occasion unique de demander à Jésus, le prophète, quel
était le plus important des commandements, ce qu'il devait faire pour être sauvé, pour
jouir de la vie éternelle et du Royaume de Dieu.

Maintenant, nous devons nous débarrasser de tous nos préjugés, de tout ce que nous
avons appris durant nos cours de catéchisme, lorsque nous étions enfants, de tous ces
enseignements transmis par des mortels.  Ceux qui aiment véritablement Jésus devraient
le laisser parler :

« Le commandement le plus important », répondit Jésus, « est celui-ci : Écoute, Israël, le
Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu.  Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » (Marc 12:29-30)

Une grande réponse à une grande question : reconnais que le Seigneur est notre seul
Dieu, aime-Le et adore-Le du mieux que tu peux.

Mais Jésus n'avait pas terminé.  Car il voulait enseigner à l'homme tout ce dont ce
dernier avait besoin pour entrer dans le Royaume de Dieu.  Il ajouta :

« Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

Et il ajouta encore :

« Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » (Marc 12:31)
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L'homme qui avait interrogé Jésus répéta les commandements pour s'assurer qu'il
avait bien compris :

« Bien, maître; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui... »
(Marc 12:32)

Voyant que l'homme avait bien appris les plus importants commandements, Jésus lui
dit :

« Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu. » (Marc 12:34)

Cette histoire comporte quelques leçons importantes :
Premièrement, Jésus a renseigné l'homme plus qu'il ne l'avait demandé.  Mais il n'a

jamais affirmé qu'il était le fils de Dieu ni qu'il était le sauveur envoyé pour racheter les
péchés de l'humanité.  Il n'a même rien dit de similaire à cela, de près ou de loin, rien qui
ressemble à ce que les chrétiens répètent : « Chacun d'entre vous doit me recevoir,
m'accepter comme le fils de Dieu, comme votre Seigneur personnel et sauveur qui mourra
sur la croix pour racheter vos péchés et qui ressuscitera des morts.  Laissez le
Saint-Esprit entrer en vous... »

Tenez-vous en à ce que Jésus a dit lui-même, et laissez tomber ce que les mortels y ont
ajouté.

Deuxièmement, le salut dépend de ce premier commandement.  Jésus l'a exprimé
clairement lorsqu'un autre homme est venu le voir (Marc 10:17-29).  L'homme s'est jeté
sur ses genoux et a dit à Jésus :

« Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?  Jésus lui dit :
Pourquoi m'appelles-tu bon ?  Il n'y a de bon que Dieu seul. »  (Marc 10:17-18)

Troisièmement, Jésus lui-même a confirmé qu'il n'y a pas de commandement plus
important que ces deux-là.  Et au cas où des gens s'imagineraient que le plus grand
commandement a été modifié ultérieurement, Jésus a dit :

"Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir,
mais pour accomplir.   Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il
ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
 Celui, donc, qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les
observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des
cieux. » (Matthieu 5:17-19)

Quatrièmement, quiconque aime Jésus et souhaite accéder à la vie éternelle doit
respecter le plus important commandement qu'il ait prêché, car il a dit :

« Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » (Jean 14:15)

« Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » (Matthieu 19:17)
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Cinquièmement, un chrétien sincère devrait accepter les paroles de Jésus sans
chercher à les déformer ou à trouver en elles des significations cachées.  Jésus a enseigné
exactement la même chose que Moïse avait enseigné 2000 ans avant lui :

« Ecoute, Israël !  l'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.  Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de
tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. » (Deutéronome 6:4-5)

Jésus a enseigné la même vérité éternelle que TOUS les prophètes de Dieu ont
enseigné à leur peuple : il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, et Lui seul doit être adoré.

« C'est l'Eternel ton Dieu que tu dois révérer, c'est à lui que tu rendras un
culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. » (Deutéronome 6:13)

« Tu n'auras point d'autre Dieu que Moi. » (Deutéronome 5:7)
« Moi, je suis l'Eternel et, en dehors de Moi, il n'est pas de Sauveur. » (Isaïe

43:11)
« Pourtant Moi, l'Eternel, je suis ton Dieu depuis l'Égypte et, en dehors de Moi,

tu ne connais pas d'autre Dieu, et il n'y a pas de Sauveur. » (Osée 13:4)

« Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Eternel qui nous a créés. Il est notre
Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » (Psaumes
95:6-7)

Sixièmement, le Coran confirme cet important commandement de Jésus.  Le Coran
nous enseigne que Dieu a envoyé tous les prophètes avec le même message : de n'adorer
qu'un seul Dieu exclusivement.

« Votre Dieu est un Dieu unique.  Nul ne doit être adoré en dehors
de Lui. » (Coran 2:163)
« Et votre Seigneur a décrété que vous ne deviez adorer que Lui... »
(Coran 17:23)
« Et Nous n'avons envoyé aucun messager, avant toi, à qui Nous
n'ayons révélé : « Nul ne doit être adoré en dehors de Moi;
adorez-Moi donc. » (Coran 21:25)

Septièmement, le Coran nous apprend qu'au Jour de la Résurrection, Dieu
demandera à Jésus :

« Et lorsque Dieu dira, [au Jour de la Résurrection] : « Ô Jésus, fils
de Marie!  Est-ce toi qui as dit aux gens : « Prenez-nous, ma mère et
moi, pour deux divinités en dehors de Dieu? »  (Coran 5:116)

Et Jésus répondra :
« Il dira : « Gloire à Toi!  Il ne m'appartenait pas de déclarer ce que
je n'avais aucun droit de dire.  Si je l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. 
Tu sais ce qu'il y a en moi, mais je ne sais pas ce qu'il y a en Toi. 
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Certes, Toi et Toi seul connais l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que
Tu m'avais commandé (de dire), à savoir : « Adorez Dieu, mon
Seigneur et votre Seigneur. »  Et j'ai été témoin de ce qu'ils faisaient
aussi longtemps que j'ai été parmi eux.  Mais une fois que Tu m'as
rappelé (vers Toi), c'est Toi qui étais désormais leur gardien, car Tu
es témoin de toute chose.  Si Tu les châties... ils sont certes Tes
serviteurs.  Et si Tu leur pardonnes... c'est Toi le Puissant, le Sage. »
(Coran 5:116-118)
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