
Prolongement biblique : 

Pourquoi autant de mystères au-
tour de cette fameuse « Loi » ?
Est-ce si difficile de discerner

quel est le plus grand des
commandements ? Tout cela est bien
écrit dans ce que nous appelons
aujourd’hui l’Ancien Testament, pour
eux « la Bible hébraïque » ? En fait tout
n’est pas si simple ! La discussion
autour du (ou des) commandement(s)
les plus importants, des prioritaires et
des superflus était une chose courante
dans certains cercles du judaïsme.

C’est avec Moïse que tout commence,
aussi bien la Loi écrite que la Loi orale.
Au cœur du désert, Moïse monte sur
la montagne : 

- Loi écrite : sur la montagne,
Dieu donne à Moïse les dix
commandements. Dix paroles
écrites sur la pierre par le doigt de
Dieu (Ex 20,1-17 ; 31,18). Par
extension, la loi écrite pour les
Juifs est composée des cinq
premiers livres de la Bible : la Torah
(Genèse, Exode, Lévitique,
Nombres et Deutéronome).

- Loi orale : Moïse reste
longtemps sur la montagne en
compagnie de Dieu, quarante
jours et quarante nuits. Dieu lui a
enseigné d’innombrables
préceptes pour la vie
quotidienne... Moïse a répété à
Josué l’enseignement de Dieu, puis
la chaîne de la transmission orale
s’est construite. À chaque
génération pouvait se rajouter une
explication ou une interprétation.

Pour les courants du judaïsme à
l’époque de Jésus, la Loi écrite ne
pouvait se comprendre et se pratiquer
sans la Loi orale, et réciproquement.

Un événement va modifier bien des
choses dans la transmission de la Loi :
la destruction du Temple de Jérusalem
en 70 de notre ère inaugure une
grande vague de dispersion (diaspora),
et par-là met en péril la sauvegarde de
la Loi orale.

Une mise à l’écrit des enseignements
sera faite au début du IIIè siècle : la
Mishna. Après une longue étude de ce
document, ce travail sera complété,
donnant naissance au Talmud.

Comment satisfaire Dieu, comment
respecter les innombrables
commandements et préceptes ? Selon
la tradition, il y 613 commandements
positifs, 365 interdictions et 248
autres prescriptions.

Jésus résume la Loi en quelques mots,
voilà l’exploit ! Loi écrite et Loi orale
caractérisent toujours et encore les
courants du judaïsme d’aujourd’hui…
La réponse synthétique et frappante
de Jésus est criante de simplicité. Elle
dit tout : l’amour.

Ressources 
complémentaires

30e dimanche 
du temps 

ordinaire (A)
Évangile
selon saint
Matthieu

Mt 22,
34-40

La pensée de la semaine :

« Sans l’amour, je ne suis
rien » 

de l‘épître se saint Paul aux

chrétiens de Corinthe 

(1 Co 13, 2)

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Les courants du judaïsme et leur interprétation de la Loi
Loi écrite et loi orale…
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Prolonger la découverte avec un témoin

Qui est-il ?

Prêtre, homme de prière, d’observation, d’action, de
décision, de courage, Jean Rodhain déborde d’activités grâce
à une grande capacité de travail et d’initiatives. Il exerce une
attention délicate et discrète, disponible à chacun, et dévoré
par le souci de son prochain. Où puise-t-il la force de sa
surprenante activité ? Dans la prière. « S’il n’en parlait
jamais, dit-on, il la respirait ». Il y consacre beaucoup de
temps, mûrissant lentement de vastes projets. Son choix
ardent, exigeant, brûlant, c’est celui de la charité. Jean
Rodhain est interpellé, crucifié par la pauvreté : « La misère
n’attend pas ». « La charité n’a pas d’heure ». 

Au fil du temps, il voit défiler l’interminable cortège des sans
voix et des exclus : les étrangers, les réfugiés, les malades,
les femmes éprouvées, les prisonniers, les errants… Il a une
tendresse toute particulière pour l’enfance malheureuse, les
jeunes abandonnés ou désorientés, les vieillards isolés.

Ainsi Jean Rodhain construit pierre après pierre un réseau,
imagine des actions et étend son influence aux quatre coins
du monde souffrant.

Qu’est-ce qui m’interpelle dans la vie de Jean
Rhodain, dans sa manière de vivre l’amour

de Dieu et du prochain ?

1900   Nait à Remiremont (Vosges)
1924   Ordination sacerdotale 
1935   Aumônier régional de la JOCF
1939   Mobilisé à Épinal
1940   Création de l’aumônerie des

prisonniers de guerre
1944   Aumônier des armées
1946 Fonde le Secours catholique
1962 Expert au concile Vatican II
1970   Président du Secours catholique
1977   Meurt à la cité Saint-Pierre de Lourdes

Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique
L’amour de Dieu et l’amour du prochain

Sources : www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publi-
cations/jeanrodhain.pdf

Service des formations du diocèse de Strasbourg.
Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré
Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Le Secours Catholique

Créé par Jean Rodhain en 1946, le Secours
catholique est un service d'Église qui a pour
mission de soutenir les plus fragiles. Il s’attaque
aux causes de la pauvreté, de l’inégalité et de
l’exclusion, dans le respect de la dignité humaine
et l’impartialité. Il prend sa source dans l’Évangile
et l’enseignement social de l’Église. Le Secours
catholique apporte son soutien dans plus de
70 pays. Environ 67 000 bénévoles et près de
1000 salariés y sont actifs.

« Bâtir une société de frères ne
saurait rester à l’état de programme.
Chacun, là où il est, y a sa part de res-
ponsabilité. Chacun y a sa place. »

À l’entrée de l’église de Mandres, dont
il est curé en 1929, il fait écrire :
« Passant, arrête-toi. Prie ton Dieu.
Aime ton prochain. Et va ton chemin »

À sa sœur, moniale bénédictine : « Tu
iras aux autres en allant à Dieu ; moi
j’irai à Dieu en allant aux autres. »

« On rencontre plus facilement Dieu
au terme d’un geste secourable, qu’à
la dernière page d’un gros volume. »

Quelques citations :
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