
 

 

 

Input : Amour 

 
1) Entrée (J)  
1. Introduction  
"Aime ton prochain." Beaucoup de personnes même hors de l'église connaissent cette déclaration de 
Jésus. Nous savons qu'il est bien de vivre selon ce principe et pourtant nous avons toujours du mal à 
le mettre en pratique dans nos relations avec nos semblables.   
Il y a quelque temps, j'ai parlé avec une femme de Dieu et du monde. J'ai lui ai demandé : "Que 
devrait-il se passer pour que vous alliez de nouveau à l'église ? Elle m'a répondu : "Les gens de l'église 
devraient enfin vivre ce qu’ils enseignent. Alors je remettrais mes pieds à l'église". J'ai fait de grands 
yeux et j'ai dû, dans un certain sens, lui donner raison. Nous devrions mettre en pratique nous-même 
ce que nous exprimons et même parfois exigeons des autres.  
Jésus l'a principalement dit aux croyants mais bien sûr, cela ne ferait pas de mal si tout le monde s'y 
pliait;)  
2. Le bon Samaritain  
Chacun a besoin d'amour   
-Nous aspirons tous à l'amour. Etre aimé nous fait du bien, n'est-ce pas? L'amour est un besoin 
fondamental des êtres humains. Mais quelle en est l'origine?  
- Dans l'histoire de la création nous constatons que Dieu a fait l'homme à sa propre image 
(Genèse 1:27). Comme Dieu a mis sa ressemblance dans chaque être humain, nous avons reçu ses 
qualités.  
- La Bible décrit également Dieu comme Amour (1 Jean 4:8). Dieu est amour. Il incarne le trait de 
caractère de l'amour. Il est celui qui aime.   
 Ce besoin fondamental vient directement de Dieu parce qu'il est amour et qu'il nous a créés.  
 A-t-on vraiment besoin d'autant d'amour ?   
- Un jour, un docteur de la loi est venu voir Jésus et lui a demandé: "Que dois-je faire pour obtenir la 
vie éternelle ?" Jésus lui répondit : "Qu'est-il écrit dans la loi de Dieu ?" et le professeur 
de répondre: "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force 
et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même." (Luc 10:25-27)  
o Cette phrase connue est écrite dans la Bible. Les 10 commandements étaient déjà résumés par ces 
mots dans l'Ancien Testament (Genèse 19, 18) La mise en pratique de ce principe aurait des 
répercussions positives dans nos relations, n’est-ce pas ?  
 Plongeons-nous maintenant plus profondément dans l'histoire de Jésus et du docteur de la loi. Après 
les versets mentionnés ci-dessus, Jésus lui a raconté une autre histoire.  
-Lisez ensemble Luc 10:25-37  
Arrêt en cours de route  
- Jésus raconte l'histoire d'un homme qui était en route pour Jéricho. Cette ville est l'une des plus 
anciennes du monde et probablement habitée depuis plusieurs milliers d'années. Au temps de Jésus, 
l'étroite route sinueuse de montagne qui menait à la ville était une zone très fréquentée par les 
voleurs. Cette route traversait un terrain rocheux et offrait de nombreuses cachettes aux bandits. 
C'était donc un endroit parfait pour eux.  
L'histoire nous indique que cet événement typique et notoire pour la région, s'est effectivement 
produit. L'homme a été brutalement maltraité et dérobé puis laissé à moitié mort sur le bord de la 
route.  
o Deux personnes pieuses passent à côté de cet homme sans faire attention à lui.   
o Mais un homme de Samarie passant aussi par-là, s’est arrêté pour aider le blessé. Il soigna ses 
blessures, le mit sur sa monture et l'accompagna dans une auberge. Il a payé l'aubergiste en lui 
disant qu'il reviendrait sur son chemin du retour pour payer l’argent manquant.  
C'est une bonne chose, n'est-ce pas ? Le Samaritain a traité l'homme blessé avec amour. Il a même 
payé ses nuitées. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les Samaritains étaient alors 



 

des ennemis des Juifs car ils se mélangeaient avec d'autres cultures. Ils étaient donc détestés. Un Juif 
ne pouvait pas s'imaginer aider un Samaritain, ce n'était pas possible. Ces gens étaient vus comme la 
racaille de la société. Et voilà qu'arrive un homme qui devrait en fait haïr la personne blessée et lui 
souhaiter la mort. Mais il soigne ses blessures, l'emmène dans une auberge et lui paie 
l'hébergement.   
- Le prêtre juif et le lévite n’ont pas aidé l'étranger à moitié mort, bien qu'il appartienne à leur propre 
peuple. Mais le Samaritain n'a pas ménagé ses efforts pour répondre aux besoins urgents de cette 
personne et pour respecter sa dignité.  
L'amour qui donne et ne prend pas  
- Cette histoire nous décrit de façon impressionnante que l'amour dans "Aime ton prochain" est un 
amour qui donne. Tout au long de l'histoire, le Samaritain n'a fait que donner et non prendre. Il a 
perdu du temps pendant son voyage, a épuisé ses médicaments, a mis sa monture à disposition au 
blessé et lui a même payé son séjour à l'auberge. Le Samaritain a donné son amour et n'a rien pris 
pour lui-même. Il ne pouvait rien attendre en retour du blessé mais a agi avec un amour 
inconditionnel.  
o Je pense que c'est l'un de nos problèmes aujourd'hui. Souvent, nous ne comprenons plus l'amour 
comme étant quelque chose à donner, mais comme quelque chose à prendre pour soi. Nous pensons 
souvent que nous devons recevoir au moins autant d'amour que nous en donnons. Bien sûr, nous 
avons besoin d'amour, mais nous devons le chercher au bon endroit.  
o L'action du Samaritain prouve que l'amour n'est pas seulement un sentiment mais aussi une 
décision à prendre dans des situations difficiles.  
  
  
3. Le vrai Samaritain  
Jésus - une vie pleine d'amour généreux  
Jésus a vécu dans ce monde, a beaucoup voyagé avec les gens et les aimait. Oui, il aimait même ceux 
qui le détestaient. Je pense à de nombreux exemples où il a témoigné son amour pour eux.   
-Jésus guérissait des malades, il s'est assis à table avec les criminels et les douaniers pour manger 
avec eux et était en route avec ses disciples. Il a fait des miracles. Il a pleuré avec les gens dans la 
difficulté et a fêté avec ceux qui se réjouissaient (Mariage de Cana).  
Dans la vie de Jésus, nombreux exemples prouvent qu'il a donné de l'amour. Il a vécu une vie 
d'amour généreux.   
o Peut-être tu penses: „Je ne peux pas seulement donner mais je dois aussi recevoir de l'amour". 
C'est juste. La phrase : » On ne peut donner que ce qu'on a reçu » est juste. Une personne qui a été 
privée d'affection ne sait pas ce qu'est l'amour et peine à en en donner à son prochain.  
o Nous voulons nous pencher sur la vie de Jésus et voir d'où il a pris l'amour dont il avait besoin.  
 Dans les évangiles nous pouvons lire que Jésus s'est retiré des événements importants pour 
passer du temps avec son Père. Il prenait toujours le temps de renouveler ses forces auprès de Dieu, 
son Père.   
o Même la nuit précédant sa crucifixion, il se retira et se rendit au jardin de Gethsémané pour prier. Il 
a cherché Dieu et a toujours reçu de lui son amour et sa force. Dans ce jardin, il a été trahi et 
capturé.  
Là nous pouvons déjà comprendre dans une certaine mesure comment Jésus a vécu l'amour. 
L'amour n'était pas un sentiment pour lui, car s'il l'avait été, il ne se serait pas laissé capturer sans 
résistance. Jésus souffrait d'une peur terrible dans ces moments-là. Il a même demandé à son Père 
céleste de ne pas avoir à vivre ces souffrances. Malgré ces craintes et les tourments ultérieurs, Jésus 
s'est laissé tuer. Sa compréhension de l'amour était une décision à laquelle il ne s'est pas dérobé.   
o Plus tard, il a été crucifié et là, son amour pour nous est à son appogée. Si désintéressé et si dévoué 
que nous ne pouvons pas le comprendre. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour 
nous. Jésus a vécu concrètement ce qu'il a raconté dans l'histoire du bon Samaritain. Il nous a vus 
dans la boue de nos péchés et ne nous a pas ignorés, mais il a voulu soigner nos blessures et nos 
maux. Il en a payé le prix à la croix. Il est notre bon samaritain dont nous avions tant besoin dans 
notre imperfection et nos péchés.  



 

Si nous croyons cela et acceptons Jésus dans notre vie, nous pouvons réaliser cet amour 
incroyable personnellement.  
  
4 Comment puis-je être un samaritain aujourd'hui ?  
La mort de Jésus prouve qu'il nous aime tellement. Son amour pour nous n'était pas d'abord un 
sentiment mais une décision. Il a rencontré ses semblables avec l'amour qu'il a reçu de Dieu.  
  
- Mais comment puis-je aimer mon prochain ?   
o Je crois que nous ne pouvons transmettre l'amour à nos semblables que lorsque nous le recevons 
de Dieu. Nous faisons alors l'expérience d'un amour profond et non superficiel. Pour cela, nous 
devons cultiver notre relation avec Dieu.   
Le docteur de la loi a demandé à Jésus : "En fait, qui est mon prochain?" Jésus a demandé en retour : 
"Lequel des trois a agi comme un compagnon (ou un voisin) envers l'homme blessé ? Jésus est en 
train de retourner la question. Ce n'est donc pas : "Qui est mon prochain?" mais plutôt : "Comment 
puis-je être un compagnon pour les autres ?"  
- Laisse-moi te poser trois questions :  
o 1. Dans les prochaines minutes, réfléchis : Quand as-tu prodigué de l'amour à ton prochain au cours 
des derniers jours ? Et quand as-tu laissé passer cette occasion ?  
o 2 Pour qui pourrais-tu être un "prochain"?  
o 3. Comment pourrais-tu l'aider ?  
- Jésus ne raconte pas cette histoire au docteur de la loi pour qu'il en sache un peu plus, mais pour 
l'encourager à vivre dans l'amour.  
o L'appel à aimer son prochain nous concerne autant que cet homme.  
o En être conscient ne suffit pas, il faut aussi l'appliquer dans nos vies. Nous devons être le prochain 
pour nos semblables. Mais nous sommes aussi appelés à l'être pour nos ennemis comme le 
Samaritain. Nous sommes également invités à partager l'amour profond que nous recevons de Dieu 
le Père.  
- Je suis fasciné par ce sujet. Sais-tu pourquoi ? Parce que cette tâche tirée de la Bible est concrète 
et chacun peut l’appliquer dans sa vie. Imagine-toi l'empreinte que laisserait ce principe sur notre 
environnement si nous le mettions en pratique. "Aime Dieu et ton prochain".  
o Cette phrase s'applique à tous les domaines de notre vie.  
-Comment pouvons-nous vivre cet amour en famille?  
-Que pouvons-nous faire pour montrer notre amour à nos amis ?  
-Comment pouvons-nous aimer les dirigeants de notre église ?  
-Comment pouvons-nous  transmettre d’une manière naturelle, l'amour reçu de Dieu à notre lieu de 
travail ou à l'école?   
-Et comment pouvons-nous aimer les personnes qui ne nous sont pas très sympathiques?  
Je trouve ce principe d'amour si ingénieux. Notre vision deviendra de plus en plus réelle si nous 
pouvons mettre en œuvre ce principe de base dans notre vie Si nous transmettons l'amour de Jésus à 
nos semblables, nos relations seront réussies.  
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