Dt 6,4-5 ; 10,12 ; 11,22-25 ; 30,16 - Mc 12,29-30

1. Le premier texte, Dt 6,4-5, est la base de toute la révélation du Sinaï. Il commence par ces mots “Écoute”…
C’est la prière que Jésus, Marie, les apôtres, devaient répéter sans cesse, et que les Juifs disent encore
tous les jours. Notre Dieu est le Dieu vivant qui s’est révélé au Sinaï, qui a parlé dans le désert, Dt 4,32-33,
pour nous faire comprendre qu’il est le seul et unique Dieu, Is 45,5.21b ; 46,9, et nous révéler son amour,
Dt 7,7-8.

2. En retour, il attend notre amour : “Tu aimeras le Seigneur…”. Il nous a tant aimés : il a créé le monde pour
nous, il nous a créés pour vivre avec lui toujours. Il nous a tellement aimés qu’il a demandé à son propre
fils, Jésus, de mourir à la croix, pour pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. En retour, il
s’attend à ce que nous l’aimions au delà de tout, c’est-à-dire “de tout notre cœur, de toute notre âme, de
toutes nos forces”, Dt 6,5. C’est le premier commandement, Mc 12,29-30.

3. Comment puis-je aimer Dieu que je ne vois pas ? Dt 10,12 nous répond. D’abord en le “craignant”,
c’est-à-dire en reconnaissant qu’il nous dépasse infiniment et en acceptant à l’avance ses plans et sa volonté
sur nous. Et en le “servant”. Remarquer qu’il y a 3 verbes qui sont mis côte à côte : aimer, servir, garder les
commandements. Comment aimer Dieu ? C’est tout simple : en gardant ses commandements. Voir aussi Dt
11,1.

4. Prenons maintenant Dt 11,22-25. Voyons ici aussi les verbes qui expliquent le verbe “aimer” : garder,
pratiquer les commandements, marcher dans les voies de Dieu, s’attacher à Dieu. Si nous faisons cela, Dieu
promet de nous bénir.

1. Est-ce que je suis encore et toujours passionné de Dieu ? Attention aux reproches que Dieu pourrait me faire,
Ap 2,4 : 3,15-16. Mais s’il nous reprend, c’est toujours avec le désir que nous revenions à lui.

2. Il nous propose à nouveau deux chemins, Dt 30,15-20. Lequel vais-je choisir ? Si j’ai déjà choisi, c’est
l’occasion de le lui redire du fond de mon cœur.

Mon Dieu, je veux te redire ce soir tout mon amour. Je reconnais que tu es le Dieu de tout l’univers, le seul
et l’unique. Je veux te redire que tu es mon Dieu, mon Maître et mon Seigneur. J’ai relu tous ces textes de ta Parole,
spécialement celui des deux voies. Je veux te redire que je choisis de tout cœur la voie de l’amour. Je veux t’aimer
en vérité, garder tes commandements et marcher tous les jours avec toi.
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