LE CHEMIN DE LA LOI OU DE L’AMOUR
Luc 10.25-37
La question religieuse la plus fondamentale :
v Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pour aller au ciel, pour entrer dans le Royaume
de Dieu, pour être sauvé?
v Une réponse toute prête : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » Ac 16.31
v Pourtant Jésus ne donnait pas de réponse « passe-partout » lorsqu’on lui posait cette question
fondamentale. Il considérait où en était son interlocuteur et le dirigeait par son intervention
dans la bonne direction.
v Ce matin dans Lc 10.25-37 Jésus rencontre un docteur de la loi qui veut le tester, le prendre
au piège, sur la manière d’aller au ciel.
v En répondant à ses questions et à travers sa parabole bien connue du Bon Samaritain le
docteur arrivera à découvrir l’impossible chemin de la loi et son besoin de chercher
ailleurs le chemin vers le ciel.
v Nous avons tout aussi besoin de réaliser que Jésus est le seul chemin du ciel.
Prière, lecture Luc 10.25-37
I- LA LOI ET LA VIE ÉTERNELLE v.25-28
A. La question du théologien : Que dois-je faire?
v Les autorités religieuses juives enseignaient que la vie éternelle était basée sur
l’accomplissement d’une longue liste de 613 commandements, de règles extérieures qu’on
avait classées au cours des générations.
v Peut-être ce théologien espérait que Jésus dévalorise la loi; mais Jésus est venu accomplir et
non détruire la loi.
v Jésus honore les Écritures et demande au théologien son interprétation de la loi.
B. La réponse du théologien : Aimer Dieu et son prochain
v Le théologien cite deux passages clés de la loi de Moïse : L’un sur la priorité de l’amour de
Dieu, Dt 6.5, tiré du Schéma Israël, que chaque juif devait réciter deux fois par jour; l’autre
sur la pratique de l’amour du prochain, Lé 19.18, tiré du code de sainteté pratique juive.
C. La confirmation de Jésus : Fais cela et tu vivras
v Jésus confirme que la réponse du théologien est bien orthodoxe. On pourrait même penser
que Jésus enseigne un salut par les œuvres mais il n’en est rien.
v L’Ancien Testament comme le Nouveau Testament présentent la vie éternelle non pas
comme un salaire d’une bonne vie qui obéit à toute la loi mais comme un héritage à ceux qui
reconnaissent que la loi ne peut les sauver.
v La réponse de Jésus place un pression énorme sur le théologien : Si tu ne veux pas de la
grâce de Jésus comme chemin du ciel, essaie toujours celui de la loi sachant que
« quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient
coupable de tous » Ja 2.10
v La loi est bonne car elle présente l’idéal à atteindre mais elle est trop élevé pour le
théologien comme pour tous les hommes.
v La marche est trop haute : Qui peut aimer Dieu de tout son cœur, âme et force ainsi que
son prochain comme lui-même?
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D. L’impossible chemin de la loi
v Si le théologien savait la bonne réponse, il réalisait qu’il ne pouvait pas l’accomplir. Jésus
voulait l’amener à réaliser qu’il est impossible d’en faire assez pour aller au ciel. On a beau
avoir le vouloir de faire le bien, le pouvoir n’est pas en nous : « Ce qui est bon, je le sais,
n’habite pas en moi, c’est à dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir de
faire le bien » Ro 7.18
v Ro 3.19,20 Paul, lui aussi spécialiste de la loi, avait reconnu que par la loi, personne ne
pourrait être justifié devant Dieu. Par la loi, tous découvrent qu’ils ont péché et sont privés
de la glorieuse présence de Dieu. La loi montre que personne n’est juste… pas même un
seul!
v La loi donne la connaissance du péché mais elle n’a pas le pouvoir de justifier.
v La loi est un miroir qui montre la saleté du péché mais qui ne peut le laver.
v La loi est un thermomètre montrant que nous sommes malade mais qui ne peut pas guérir.
E. Le théologien essaie de se justifier : Qui est mon prochain?
v Jésus aurait espéré entendre le théologien dire : « Je ne serai jamais assez bon pour le ciel;
je suis un pécheur par nature et par choix. La loi me condamne. Seigneur, aie pitié de moi
pauvre pécheur, je viens me reposer dans l’amour et la miséricorde de Dieu afin qu’il me
sauve par grâce ».
v Le théologien veut se justifier au lieu de se déclarer coupable. Alors il essaie de limiter
l’étendue de la loi et ainsi son devoir d’aimer tous les humains comme lui-même.
v « On peut quand même pas aimer tout le monde; puis-je être sélectif dans la
manifestation de mon amour pour les autres?
II- L’AMOUR ET LA VIE ÉTERNELLE v.29-37
A. La parabole v. 30-35
v À la question du théologien, Jésus a une petite histoire qui implique l’amour du prochain à
lui raconter. Une parabole invite l’auditeur à s’identifier avec les personnages de l’histoire.
v La scène du crime : La descente de 1000 mètres en 25 kilomètres entre Jérusalem, la ville
du temple, et Jéricho, la ville des palmiers, est sinueuse, abrupte, pleine de détours et très
peu sécuritaire. Les riches voyagent de la ville à leur villa avec vue sur la Mer Morte et les
brigands y trouvent le spot idéal pour voler. Un juif se fait sauter dessus, dévaliser et
massacrer.
v La réaction des passants :
v Le sacrificateur de retour de son travail saisonnier de deux semaines (selon les 24
classes) voit le malheureux et fait un détour pour l’éviter. Il ne veut pas se compliquer la
vie, il s’est donné pour les autres à Jérusalem en faisant ce que la loi exige, sa femme
l’attend… pourquoi se mettre dans le trouble… il est prêtre pas médecin ambulancier!
v Le lévite lui aussi a servi et a terminé ses fonctions religieuses. Il a accompli la loi pour
aimer Dieu mais n’a pas d’intérêt pour l’amour et la compassion de son compatriote.
v Le Samaritain poussé par l’amour et la compassion manifeste sa foi dans son attitude
et son activité envers un homme qui n’est même pas de son ethnie.
v Sa compassion l’amène à s’approcher du blessé, à soigner ses plaies, à le porter sur
sa monture et à s’engager sacrificiellement à long terme envers lui en l’amenant à
l’auberge et pourvoyant pour ses besoins. Pour ce Samaritain, un juif en danger est
son prochain et il devait l’aimer comme lui-même.
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B. La question de Jésus : Lequel des trois a agit comme prochain du blessé?
v Jésus demande au théologien lequel a manifesté être un bon prochain. Le bon prochain ne
s’inquiète pas qui est son prochain, il exerce la miséricorde.
v Le théologien n’est pas capable de dire « Samaritain » dans sa réponse. Un bon samaritain
est une contradiction pour lui et il aurait aimé l’exclure du domaine de son prochain.
v Jésus a amené le théologien à voir son manque d’amour et de miséricorde. Dieu ne promet
pas le royaume à ceux qui rejettent son commandement d’aimer. Un tel rejet manifeste
comment le théologien n’a pas compris son propre besoin d’être aimé et pardonné de Dieu.
v Jésus recherche une foi qui est active par l’amour (Ga 5.6) et la vie éternelle est basée sur
une relation de foi et d’amour envers Dieu qui se manifeste par un amour pour le prochain
plutôt que par une liste de règles extérieures à suivre.
III- VA ET TOI FAIS DE MÊME v.37
A. La priorité et la pratique de l’amour
v Le théologien est reparti avec diverses réponses :
v Puis-je en faire assez pour gagner mon ciel? Non. Il est impossible d’accomplir
parfaitement la loi.
v Puis-je sélectionner à qui je peux faire du bien? Non, Mon prochain est celui que Dieu
place sur mon chemin, proche pas loin, et à qui il désire que je manifeste amour et
compassion.
v Comment accomplir la loi? Ro 13.8-10 L’amour du prochain est l’accomplissement de
la loi.
v Le théologien est venu pour tester Jésus, il quitte avec la conviction de péché.
v Il doit plaider coupable devant Dieu et invoquer sa miséricorde. Il est comme ce juif
tombé aux mains des brigands du péché, il a besoin de Jésus le « Bon Samaritain » qui
aura compassion de lui et pourra le relever, bander ses plaies, payer la rançon de son
péché et le conduire à la maison du Père.
B. La leçon pour nous
v Ne pas chercher le salut dans la loi des œuvres mais dans la foi en celui qui a tout accompli
pour moi, Jésus.
v 1Jn 4.7,8 L’amour du prochain est la manifestation la plus évidente de ma foi. Considéronsnous les besoins autour de nous, les personnes qui ont besoin de ton aide et encouragement.
Allons, nous aussi et faisons de même que ce bon samaritain.
v Que le monde puisse voir une différence entre un religion pour théologiens et une relation
vivante d’amour avec Dieu qui se manifeste dans l’amour du prochain.
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