
MARC 12,28-34 

 

« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu » (verset 34) 

 

Après les Sadducéens, voilà que les Scribes surgissent à leur tour et tentent de piéger Jésus par leur 

question sur la loi. Le Seigneur saisit l’occasion pour révéler à ses interlocuteurs la vérité 

concernant le Royaume de Dieu. 

 

Qui sont les Scribes ? 

Ils sont issus de toutes les couches de la société, prêtres et plus encore laïcs, ils étaient chargés 

d’établir des copies conformes de la loi, et surtout d’en être les interprètes autorisés, conformément 

à la tradition des anciens, pour en appliquer les prescriptions aux multiples situations de la vie 

courante. Ils jouissaient d’un grand prestige auprès du peuple, et aimaient à se faire appeler 

“Maître”. Jésus n’ayant pas reçu de formation de scribe a eu du succès auprès des foules qui 

l’appelèrent “Maître” et suscita l’hostilité des scribes qui cherchèrent par tous les moyens à le 

faire mourir. Ils sont en nombre moindre à siéger au Sanhédrin, par rapport aux Anciens, aux 

Pharisiens et aux Sadducéens. 

 

 

1. La loi qui régit le Royaume de Dieu est unique (verset 32) 

Combien de lois ou de commandements ou de prescriptions connaissons-nous dans la Bible ? 

Déjà le décalogue, donc au moins dix ! Comment retenir alors toutes ces lois ? On pourrait les 

apprendre par cœur comme à l’école de dimanche ou à la catéchèse ! Mais est-ce vraiment le but 

ultime ? Le Royaume de Dieu serait-il réservé à ceux qui connaissent seulement ces lois par 

cœur ? Je ne pense pas, sinon seuls les intelligents pourraient y avoir accès !  

Jésus remarque l’intelligence des Scribes mais pourtant ces derniers, affirme-t-Il, ne sont pas 

encore dans le Royaume de Dieu (pas loin, presque, aux alentours…). Serait-ce aussi notre cas ? 

Voyons davantage !  

Toutes les lois sont résumées en une seule. Est-ce qu’on n’aurait plus alors besoin des autres ? 

Devrait-on réduire les 66 livres de la Bible en une seule page ? Pas du tout ! On retient que 

l’amour est le plus important et qui donne sens à la loi. 

« Aimer Dieu » c’est « aimer son prochain ». Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son 

frère, il est menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu 

qu’il ne voit pas ? (1 Jean 4,20). Un collier qui contient dix perles pourrait perdre ces dernières 

s’il se casse ! Nos exercices à pratiquer ce qui est bon et juste sont inutiles si ce n’est pas l’amour 

qui nous anime à les faire. L’Amour est la loi par excellence qui régit le Royaume de Dieu ! 

 

2. Proche mais pas à l’intérieur ! (verset 34) 

En quelques secondes d’écart entre les coureurs aux jeux olympiques, le participant qui a terminé 

quatrième ne fait pas parti du triplé qui monte au podium pour recevoir la récompense. Pourtant, 

il y était presque ! Les Scribes sont proches du Royaume de Dieu mais n’y parviennent pas ! 

Pourtant, les commandements de Dieu et ses mises en pratique sont à leur portée ! L’Amour n’a-

t-il pas gagné leur cœur ? Cela nous ramène à réfléchir sur l’origine de l’Amour. 

Nous avons vu au cours de cette étude que Jésus est le Roi du Royaume de Dieu. Par la foi en 

Lui, nous accédons déjà au paradis (Jean 3,16). Une fois dans son Royaume, le croyant est 

transformé par un renouvellement de l’intelligence grâce à l’œuvre du Saint-Esprit (Jean 1,12 / 

Romains 12,1-2). L’amour vrai vient de Dieu et aide notre intelligence à pratiquer ce qui est bon 

et juste selon Lui. D’où notre chant : « Seigneur, enseigne-nous et apprends-nous ton Amour. 

Ouvre ton cœur afin qu’on puisse le voir et qu’il puisse illuminer notre cœur encore obscurci par 

la haine. Alors, on pourrait faire du bien entre-nous et nous pardonner mutuellement » (cantique 

FFPM N°531 : 3). 


