
MA DEUXIEME PLUS GRANDE RESPONSABILITE 
Si quelqu’un devait vous demander, qu’elle est la chose la plus importante que vous deviez faire avec 
votre vie, que diriez-vous ? Certains diraient « Suivre Jésus Christ »..peut être quelqu’un dirait  « Aimer 
Dieu ? » et bien vous avez totalement raison ! Aimer Dieu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur de 
toute ton âme, de toute ta pensée » Matthieu 22 :37, LSG.  Dieu vous a créés par amour, pour vous aimer 
pour que vous l’aimiez en retour. Vous n’avez pas été créés pour faire de l’argent, accomplir chaque jour la 
liste de choses que vous avez à faire chaque jour, mais pour être aimé par Dieu et pour l’aimer en retour.  
 

Si cette même personne vous demandait « Qu’elle est la deuxième chose le plus importante à faire de votre 
vie »…Vous diriez ? Oui vous avez raison ! « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ! » Matthieu 
22 :39, LSG.  C’est le texte que nous étudions, aujourd’hui  dans  Luc 10 : 25 et suivant 
 

Pourquoi Jésus nous parle-t-il d’aimer et plus particulièrement d’aimer notre prochain ? Et bien cela 
résume la loi et les prophètes, toute la parole de Dieu, tous les commandements. Cela résume nos relations, 
votre vie !  L’amour résume tout ! Quand vous serez mort les gens ne se souviendront pas si vous aviez 
des diplômes, de l’argent ou accomplit de grandes choses, ils se souviendront si vous aviez de l’amour ! 
 

Nous sommes dans une série de message sur les paraboles.  Les paraboles sont des histoires terrestres, 
réelles ou fictives pour nous faire comprendre comme marche le royaume et les réalités spirituelles.  

Aujourd’hui nous sommes dans la parabole du bon samaritain, en Luc 10 :25,SEM , je lis. 
 

« 25 Un enseignant de la Loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. – Maître, lui dit-
il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? 26 Jésus lui répondit : Qu’est-il écrit dans la Loi ? 27 

Comment la comprends-tu ? Il lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 28– Tu as bien répondu, 
lui dit Jésus : fais cela, et tu auras la vie. 29 Mais l’enseignant de la Loi, voulant se donner raison, reprit : 

Oui, mais qui donc est mon prochain ? » 
 

Notez que l’homme se pose la question de savoir comment aller au ciel. Et la réponse de Jésus n’est pas 
une réponse avec laquelle il indique qu’on peut aller au ciel par ses propres efforts. Car « C’est par grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, Cela ne vient pas de vous c’est le don de Dieu. Ce n’est pas par les 
œuvres, afin que personne ne se glorifie ». Éphésiens 2 :8-9, BFC  Mais Jésus en lui disant « Fais cela et tu 
auras la vie » le met face aux exigences de la loi afin qu’il se rende compte qu’il ne peut pas y arriver par lui-
même !  

 

L’homme répond « Mais qui est mon prochain ? » Sur le fond, on est tous d’accord, Dieu veut que l’amour 
soit au centre de notre vie.  Super. Mais bon c’est un peu théorique si on ne précise pas Mais dans la pratique, 
qui est mon prochain ? Est-ce que mon prochain c’est mon ami sur Facebook ? Celui, celle sur qui je mets 
un like ? Est-ce mon voisin?   Celui qui m’offre des croissants ? ou celui qui fait du bruit à trois heures du 
matin ?  Est-ce que c’est celui qui m’aime ou celui que je n’aime pas ? Est-il aussi celui que je considère 
comme impure, batard, dangereux ? Est-ce celui de la même couleur de moi ou celui d’une autre couleur ? 

 

Pour être sûr de  préciser qui est véritablement mon prochain  
Et comment se aimer notre prochain. Jésus a donné cette parabole,  

Et les trois ingrédients à son histoire, sont  un prêtre un lévite et un samaritain. 
 Il dit 

« Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui 
arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s’en allèrent, le laissant à moitié mort » Luc 10 :30, SEM. 

Et le Prêtre, le Lévite et le Samaritain, passent chacun à côté de lui , Chacun avec une réaction différente. 
 

Est-ce que Jésus donne cette parabole pour qu’on dise « Honte à ce prêtre ! Honte à ce lévite ! » Lui 
qui nous demande de regarder à la poutre que nous avons dans notre œil plutôt qu’à la paille que l’autre 
personne a dans son œil ?  Ne serais pas plutôt pour qu’on sache qui est notre prochain et comment l’aimer ? 
 

 Ne serait-ce pas pour qu’on s’interroge aussi sur nos actions, et comment nous aimons les gens ?  
J’aimerais suggérer que Jésus donne ces trois personnages pour qu’on soit comme le bon Samaritain, qu’on 
sache qui est notre prochain, et qu’on sache  les choses à ne pas faire les choses à ne pas faire !  

Alors quels sont ces trois réactions ?   



Nous lisons au verset 31 « il se trouva qu’un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s’en 
écartant, poursuivit sa route. » Luc 10 :31, SEM  Aussi surprenant soit il, j’apprends ici que 

 
I. JE PEUX GARDER MA DISTANCE.  
 
Devant la détresse des gens autour de moi, devant leur besoin, je peux faire comme ce prêtre, et garder ma 

distance. C’est une attitude d’évitement. Notez ici qu’on apprend que la religion ne rend pas plus aimant ! 
(Jésus oui, notre relation avec lui, Oui, son Esprit Oui, sa parole Oui, mais pas la religion) 

 
Sur cette route qui descend de Jérusalem à Jéricho vient un prêtre qui lui aussi descend, donc Il  vient de 

Jérusalem. Cette route était connue pour être une route peu sûre. Et peut-etre que le prêtre s’est dit, « c’est 
peu sûr, je ne traine pas, je passe au plus vite. Mon objectif c’est d’arriver à ma destination finale sans 
encombre » Sans doute Éviter cet homme à terre, c’était éviter des risques.  

 
 Ce désir d’évitement que nous avons souvent, peut être motivé par la peur, par un désir de sécurité 

personnelle par un désir de sauver votre peau, de ne pas prendre de risque.  
 
Il peut être aussi motivée par ce désir de ne pas être trop proche dans gens, parce qu’il se peut que votre 

prochain ait besoin nous. Et cela aura des implications dans votre vie. Cela demande du temps, vous ne 
pourrez être indifférent, cela va vous demander de faire quelque chose alors c’est plus d’éviter ! 

 
Bon après il faut bien l’avouer qu’à Paris, on est dans l’Évitement constamment ! Je ne parle pas de vou :  

mais …pourquoi les gens sont-ils dans l’évitement ? parce qu’on est sans arrêt dans la multi 
connexion. Ce que je veux dire c’est (et bien sûr je parle en généralité) que vous rencontrez des centaines de 
gens chaque jours, des centaines de gens qui pourraient être des connexions éventuelles. Et vous n’avez pas 
le temps. Vous avez lu des dizaines D’emails vu pleins de gens, des dizaines d’SMS, alors quand vous 
rentrez, vous n’avez pas envie de parler à quelqu’un dans le métro, RER, ou votre voisinage, vous évitez. 

nous sommes dans une culture de l’Évitement constamment.  
 
Voici la deuxième attitude du deuxième voyageur. « De même aussi un lévite arriva au même endroit, le 

vit, et, s’en écartant, poursuivit sa route. » Luc 10 :32, SEM. Cela me montre que  
 
II. JE PEUX ETRE CURIEUX ET NE RIEN FAIRE !  
Le lévite voit le samaritain, à demi mort, insconscient … du sang partout peut être ?  Il se dit ! 

« Hum…vraiment moche » mais « s’en écarte et poursuivit sa route » 
 
Et tu dis sans doute, sans doute, je ne ferais jamais cela. Mais quand nous sommes sur l’autoroute, nous  

regardons, nous disons, « hum c’est vraiment moche » et nous poursuivons ! Nous sommes curieux, nous 
aimons regarder mais nous n’aimons pas nous arrêter (bis) Ça me caractérise et ça te caractérise avec toute 
ma vie et toute ta vie. Quand dans l’Église ça va mal tu dis « hum c’est vraiment moche ! » et tu ne fais rien. 
Tu vois, nous aimons voir mais nous n’aimons pas nous arrêter.  

 
Quand une chose mauvaise se passe quelque part : nous aimons être au courant. Nous aimons savoir, mais 

nous ne faisons rien.  Nous aimons savoir ne faisons rien mais nous en parlons. Nous aimons savoir, ne 
faisons rien, mais nous en parlons, et nous contribuons à propager des ragots et de la calomnie et  nous 
ne faisons rien ! Les gens sont à terre, en sang, mais nous ne nous arrêtons pas nous ne faisons pas ce que 
nous devrions et nous poursuivons notre chemin ! C’est inhérent à notre nature ! Et Jésus le sait bien. 

 
Pourquoi les magazines « peoples » marchent ils si bien ? Parce qu’ils sont remplies d’histoires qui 

parlent de la souffrance des célébrités, de leur conflit de leur divorce de leur scandale de leur difficulté. 
Nous aimons voir et ne rien faire. On n’aime tellement voir qu’on est même prêt à payer pour cela.  Parce 
que nous aimons être curieux et ne rien faire !   

 
N’est-ce pas vrai ? Cela nous couvre de honte !  
La Bonne Nouvelle c’est que 



III. JE PEUX TRAITER L’AUTRE COMME J’AIMERAIS ETRE TRAITE.  
Tu peux t’occuper de prochain comme tu aimerais qu’on s’occupe de toi. C’est-ce que Jésus nous a dit 
« Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous » Matthieu 7 :12 Les gens que tu 
croises dans ta journée, tu peux les éviter, ou par amour leur faire ce que tu aimerais qu’on te fasse.  
 

« Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme.  
En le voyant, il fut pris de compassion. » Luc 10 :33 

 
Souvent dans ses paraboles, Jésus établit une normalité avec les deux premières personnes ou premières 
situations à la troisième il procède à un retournement ! les deux premières sont des plus respectables en 
apparence, mais elles ne font rien, et justement la troisième est la plus méprisable et le plus impures. Les 
samaritains en effet était des métis, un croisement des colons Assyriens avec les juifs. Pour les juifs qui eux 
étaient d’un sang pur, ceux-là étaient tout sauf purs, des batards, en quelque sort. Et alors qu’il est le plus 
méprisé, c’est  lui  qui aime comme il le faut. C’est lui le héros !   
 
Et il a fait quatre choses. Il y a quatre choses qui le caractérisent.  
 
Si  tu veux aimer ton prochain comme toi-même ce sont sans doute quatres choses à vivre dans notre vie. 
  
Pour aimer mon prochain comme moi-même 
 

1. JE DOIS VOIR SON BESOIN. 
 

« un Samaritain … arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. » v33 
 

Cela commence par les yeux, par l’observation. C’est être sensible à là où sont les gens. 
 
Mes amis, Tout autour de vous, il y a des gens blessés. Ils sont sur votre rangée de chaises. Ils sont blessés 
physiquement, émotionnellement, intellectuellement financièrement, économiquement ! Blessés par leur 
parents, blessés par leur frère et sœur, blessés par un frère une sœur en Christ. Ils sont blessés parce qu’ils 
ont été trahis, blessés par le deuil. Ils sont tout autour de nous et nous les voyons pas !   
 
Pourquoi ? Ce n’est pas que tu as un cœur endurci c’est juste que tu es sur occupé ! Tu vois si je prends 
l’avions et que je suis une demi-heure en avance, je suis super gentil super compréhensif super de bonne 
humeur, super aimable avec la sécurité, les hôtesses, et les gens dans la salle d’embarquement ! Quand j’ai 
le temps je suis gentil et attentionné. Mais si je suis en retard, il faut que tout aille vite, je suis stressé et je 
peux être très désagréable, très insensible, et ne pas voir les gens autour de moi ! Ta sur-occupation, tue ta 
sensibilité. Si tu as trop de choses à faire, tu n’aimes pas ta femme, ton mari, tes enfants, tes voisins, 
collègues. Et certains parmi nous se reconnaissent !    
 
Alors Comment devenir sensible aux gens, et  les voir ? Comment être sensible à leur besoin et leur 
blessures ? il faut juste que tu ralentisses. Si je vais voir des amis à Nice, prends l’avion, vole à 1000 Km par 
heure au-dessus de la France, et je ne vois pas grand chose ! Si je prends la voiture, je verrais les collines, 
quelques châteaux sur l’A6, quelques paysages et villes.  Si je prends le vélo là je verrais des villages, des 
arbres. Et si j’y vais à pied là je verrai les fleurs et des papillons : Tu comprends ce que je veux dire ? Il faut 
juste que tu ralentisses. Plus tu vas lentement, plus tu vois, plus tu es sensible et plus tu peux aimer !   
 
Si je devais te demander à quel point tu es sensible à tes voisins ! que dirais tu ? connais-tu leur plus grande 
blessure, leur plus grand besoin ?  
 
Si tu devais écrire le nom d’un non chrétien que tu fréquentes chaque semaine ? Ça serait qui ? 
connais-tu sa plus grande difficulté ?  
 
Es tu sensible à ton épouse ? connais tu ses besoins ? ses blessures ? ses défis ?  
 
La seconde chose qu’à fait le Samaritain,  



C’est que pour aimer mon prochain comme moi-même  
2. JE DOIS AVOIR DE LA COMPASSION POUR SA SOUFFRANCE. 

 
« Un Samaritain … arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. » v33 
 
Je dois voir ses besoins, être sensible à ce qu’il traverse mais aussi avoir de la compassion, Y mettre mes 
émotions. lui témoigner de la sympathie, et surtout avoir de l’empathie pour lui.  Nous devons ressentir ce 
qu’ils ressentent. « Pleurez avec ceux qui pleurent » Romains 12 :15.  
 
Comment faire ? Et bien La sensibilité commence avec les yeux mais La compassion avec le cœur. 
 
Messieurs comment vous impliquez vous émotionnellement dans vos enfants ?  Maris comment mettez-vous 
vos émotions dans ce que vit votre épouse ? Quelle empathie y mettez-vous ? Parce que par nature, on a 
tendance à passer à côté de leur besoin et de leur souffrance ! Ça n’est pas ton cas ? Super ! Dieu te bénisse ! 
Mais pour le reste d’entre nous qui ne sont pas trop sensibles comment inverser ce manque d’empathie et 
d’amour ? En me posant la question, comment je le vivrais si j’étais à sa place !  
 
Et En Écoutant activement ! Plus j’écoute, plus j’aime et moins j’écoute, moins j’ai de compassion !  
Alors je sais messieurs, vous dites « mais j’écoute mon épouse tout le temps ! » Oh vraiment ? Alors dites 
moi : que vous a-t-elle dit précisément hier soir ? Quel est son plus grand besoin actuellement ? Quel est 
sa plus grande souffrance actuellement ? son plus grand défi ?  Sa plus grande joie ?  
 
J’aimerai vous recommander une technique d’écoute simple : faites comme si c’était votre première 
sortie, votre première date, amenez là au restaurant, trouvez un baby sitter, passez une bonne soirée 
ensemble et écoutez là comme si vous étiez éperdument amoureux d’elle ou éperdument en besoin de la 
connaitre ! A un tel point que quand vous arriverez à la maison vous vous endormirez tout de suite ! Dans 
dix ans tu verras tu seras là à table, tu mangeras ta pizza passée au micro onde, sans la regarder dans les 
yeux et tu auras l’impression qu’elle te dit « wa-wa wa-wa wa-wa »…Et quand elle te tira « qu’est-ce que 
j’ai dit ? » tu ne sauras pas.  « Répète ma dernière phrase, tu n’y arriveras pas ! »  
Mais tu peux inverser la vapeur, en écoutant attentivement et en mettant ton cœur !  
 
Troisième chose que notre bon samaritain fait : Si je veux aimer mon prochain  
 
3) J’AGIS IMMEDIATEMENT.  
 
« Il s’approcha de lui, soigna ses plaies avec de l’huile et du vin »v 34a  Il voit le gars à terre, il a plusieurs 
plaies ! Spontanément il se mets à soigner ses plaies. Il ne dit pas « bon là tout de suite je ne peux pas, Dès 
que j’ai terminé mon rendez-vous mais je reviens » il n’appelle pas le 15 disant à eux de faire leur travail.  Il 
fait ce qu’il peut tout de suite. L’amour le vrai, est sensible, plein de compassion, et spontanée.  
 
Plusieurs d’entre nous diraient, « oui je veux bien aider mon prochain : s’il a besoin de moi, il n’a qu’à venir 
à moi ! je l’aiderais ». Mais ça n’est pas le vrai amour ! Le vrai amour, C’est toi qui vas à eux ! Tu 
n’attends pas qu’on vienne à toi en disant « on a un problème de couple » toi tu vas les voir. 
 
Ensuite « Il … versa de l'huile et du vin » V34,b. Pourquoi de l’huile et du vin ? parce que c’est tout ce 
qu’il avait. C’étaient les premiers secours. Il n’a pas trousse de secours mais il a les ingrédients de son 
repas. Le vin contient de l’alcool et est un désinfectant et l’huile apaise les plaies. Puis le texte dit « Il …les 
recouvrit de pansements. » V34,c. Comment a-t ?  Il a sans doute transformé ses vêtements en bande.  
 
Tu n’es pas un professionnel de l’amour du prochain ? La plupart des gens non plus. Mais il n’empêche que 
tu peux aider quand même en prenant l’initiative, en agissement immédiatement, en étant là avec celui qui 
est dans la douleur, et en donnant ce que tu as. Tu peux tenir la main ? Tu peux faire de l’ombre ? tu peux 
prier pour eux ?  tu peux juste être là. Sois là et offre ce que tu as !  

 
« Ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin,  ne dis pas à ton prochain : 

 « Va-t’en et reviens plus tard, » » Proverbes 3 :37-28, PDV 
Toi tu agis !  



Enfin, si tu veux bien aimer ton prochain !  
 

4) JE DOIS ETRE PRET A DEPENSER CE QU’IL FAUT.  
 

«  le chargeant sur sa propre mule, il l’emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le 
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, les remit à l’aubergiste et lui dit : « Prends soin de cet homme, 

et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » »  
Luc 10 :34-35, LSG 

 

Oui, il y a un coût à l’amour, il y a un cout aux soins. La croix en est le plus grand exemple ! ET la croix est 
l’exemple à la fois du plus grand cout et du plus grand amour.  L’amour demande un sacrifice :  un sacrifice 
de temps, un sacrifice d’énergie, un sacrifice de réputation, de vie d’argent.  L’amour te demandera de tels 
sacrifices ! Es tu prêt à cela ?  es tu prêt à sacrifier ton temps, ton énergie, ta réputation, ta vie ton argent ?  
 

Regarde ce que le bon samaritain fait : Il le met sur son âne, Il marche à pied maintenant. Il l’amène dans un 
hôtel.  Il veille sur lui la nuit, il paye son séjour là-bas. Et laisse sa carte de crédit pour payer le reste.   
 

Que gagne-t-il à le faire ? Rien !  Mais quand tu aimes de l’amour du bon samaritain, Dieu s’occupe 
de faire en sorte que tu sois payé en retour tôt ou tard. « Ne nous laissons pas de faire le bien; car nous 
moissonnerons au temps convenable, » Galates 6 :9 « Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence 
généreuse, moisson abondante . » 2 corinthiens 9 :6, SEM « Ce qui fait le charme d’un homme c’est sa 
bonté » Proverbes 19 :22 « L'homme bon fait du bien à son âme, » Proverbes 11 :17  
 

CONCLUSION. 
Jésus conclut cette histoire :  «  A ton avis, lequel des trois s’est montré le prochain de l’homme qui avait été 
victime des brigands ? 37– C’est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l’enseignant de la Loi. – Eh 

bien, va, et agis de même, lui dit Jésus. » Remarque, souligne ces deux derniers mots que dit Jésus « Va » et 
« Agis de même » dit Jésus ! 

 

Voilà ton travail à faire cette semaine, ce mois avec ta vie ! « Va et agis de même ». 
Tu serais d’accord avec cela ? Alors j’aimerais te lancer à un appel. Si tu d’accord lève toi de ta chaise.  

 

 Jésus a dit «  Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé » Jean 13 :34,Lsg  « A ceci tous 
connaitront que vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». Jean 13 :35 
Maintenant tu sais comment faire ! Ne garde pas ta distance. Ne sois pas curieux sans t’arrêter  Traite l’autre 
comme tu aimerais être traité. Vois les besoins des autres. Implique tes émotions ais de la compassion et 
l’empathie. Agis immédiatement. Sois prêt à dépenser ce qu’il faut. Jésus Christ l’a fait pour toi à la croix.  
Tu serais d’accord avec cela alors lève toi ! 

 

Tu n’es pas le fruit d’un accident, Dieu t’a créé par amour, pour t’aimer pour que l’amour soit au 
centre de ta vie. …Que tu aimes Dieu en retour et que tu aimes ton prochain, ton épouse, ton epoux, tes 
enfants, ton frère ta sœur, ton pasteur, le président,  Tu serais d’accord avec cela alors lève toi ! 

 

J’ai une question pour toi ! Aimer son prochain, ne serait-il pas un résumé simple du grand ordre de mission 
que Dieu t’a laissé ? Un Résumé du grand ordre de mission ? Jésus dit « Va » Agis » «  allez faites de toutes 
les nations des disciples » ! Dieu se cherche des hommes et des femmes qui sont prêt à aller dans ce monde 
répandre son amour, son Évangile !  Ça commence dans l’église puis partout ailleurs ! Tu serais d’accord 
avec cela alors lève-toi ! 
 
Aimer son prochain, ne serait-il pas non plus un résumé de la Vision que le Christ a pour notre 
Egglise ? l’Adoration, L’adhésion, La maturité, Le service, et l’EVangélisation ! D’une certaine manière, 
Dieu qui habite notre cœur est aussi notre prochain : l’aimer comme notre prochain ça a un sens. 
L’Adhésion à une Eglise c’est choisir d’aimer l’Église de Christ très fort, comme son prochain. 
La maturité, c’est s’aimer soi-même et grandir dans la maturité en Christ. Le Service par définition c’est 
aimer mon prochain comme moi-même et l’Evangélisation, c’est parce qu’on aime qu’on donne l’Evangile ! 
Tu vois, Aimer son prochain comme soi même résume tout ! Tu serais d’accord de faire l’amour du 
prochain, la devise de ta vie alors lève-toi  
 
Si tu veux refuser le négatif, l’évitement, de regarder et ne rien faire, ou de commérer, calomnier, refuser le 
négatif et choisir l’amour dans l’Eglise, à la maison, dans le monde ! Alors Lève toi !  
 



Prions :  
 
Père merci pour ton grand amour pour nous.  
 
Merci de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus Christ pour mourir pour nous.  
 
Père nous ne voulons pas être indifférent à la souffrance autour de nous 
 
Nous voulons apprendre à aimer notre prochain comme nous même.  
 
Aide-nous à pratiquer ces quatre choses simples dans notre vie à ralentir, à voir les besoins et impliqués nos 
émotions, et notre empathie à faire ce qu’il faut dans la sensibilité, l’empathie, la spontanéité et le sacrifice.  
 
Etre nous être connu pour notre amour, en tant qu’Eglise et en tant qu’individu. 
 
 Je prie cela dans le nom de Jésus Christ Amen. 
 
 
 
  


