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Introduction 

Aujourd’hui, nous examinons la question 7 du New City Catechism. 

Je vais lire la question, puis lisons la réponse ensemble. 

Q7 : Qu’est-ce que la loi de Dieu exige ?

Obéissance personnelle, parfaite et perpétuelle ; que nous aimons Dieu de tout notre cœur,
âme, esprit et force ; et aimer nos voisins comme nous-mêmes.

Ce que Dieu interdit ne doit jamais être fait et ce que Dieu ordonne doit toujours être fait.

La semaine prochaine, nous commencerons à étudier les 10 commandements et parlerons davantage de ce que Dieu

interdit et de ce que Dieu nous ordonne de faire. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur l’amour de Dieu et de

nos voisins. Regardons la lecture des Écritures d’aujourd’hui. 

Marc 12:28–34 

28 Un des scribes, qui les avait entendus discuter,  



sachant que Jésus avait bien répondu aux sadducéens, s'approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les

commandements? 

29 Jésus répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; 

30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 

31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que

ceux-là. 

32 Le scribe lui dit: Bien, maître; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, 

33 et que l'aimer de tout son coeur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain

comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. 

34 Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa

plus lui proposer des questions. 

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père, veuilles envoyer le Saint-Esprit pour me donner la sagesse et la vérité pendant que je prêche. Veuilles ouvrir

nos cœurs et nos esprits à ta vérité, afin que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous te le

demandons au nom de Jésus notre Seigneur. 

Amen. 

Au cours de sa vie, Jésus a eu de nombreuses conversations avec des enseignants de la loi religieuse, comme

l’homme au verset 28. Les prêtres, les pasteurs et les chefs religieux comme celui-ci sont des chefs appelés par Dieu

à servir à la fois Dieu et l’homme. Ils doivent être connectés dans des relations verticales et horizontales. Les chefs

religieux devraient avoir des relations verticales saines avec Dieu, vivre des vies saintes avec une conscience claire.

Cette relation verticale avec Dieu leur permet d’être des enseignants et des médiateurs efficaces horizontalement pour

le peuple de Dieu. 

Mais les chefs religieux de Jérusalem il y a 2 000 ans étaient souvent désengagés horizontalement du peuple. 

Pourquoi? Parce qu’ils s’étaient séparés du cœur de Dieu. Ils connaissaient très bien la loi froide de Dieu, mais ils ne

connaissaient pas le cœur chaleureux de Dieu. Lorsque nous sommes désengagés du cœur de Dieu, nous serons

également désengagés de nos voisins. Je suis heureux que l’homme dans le texte d’aujourd’hui soit un peu différent

de certains de ces chefs religieux au cœur froid. Jésus a complimenté cet homme au verset 34. 

“34 Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne

n'osa plus lui proposer des questions. 



Comment savoir si vous êtes loin du Royaume de Dieu, ou très proche de lui ? Comment savoir si vous aimez

vraiment Dieu? C’est la question à laquelle nous répondons aujourd’hui. Avez-vous remarqué quelque chose à propos

des mots au singulier et au pluriel dans le passage scripturaire d’aujourd’hui ? Au verset 28, le maître de la loi

religieuse a demandé à Jésus : « De tous les commandements, lequel est le plus important ? Il veut savoir lequel des

commandements est le plus important. Jésus lui a-t-il donné une réponse ? Non. Au verset 31, Jésus dit : « Voici le

second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.” 

Jésus a dit que ces deux commandements (au pluriel) sont le commandement le plus important (au singulier).

Pourquoi Jésus a-t-il dit cela ? La première réponse semble être la plus importante, vous ne pensez pas ? N’est-ce pas

le plus important d’aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force ?

Peut-être pouvons-nous y penser de cette façon : pouvez-vous voir ma foi ? Puis-je voir votre foi? Non, nous ne

pouvons pas voir ce qu’il y a dans le cœur et l’esprit de notre prochain. Cependant, y a-t-il un moyen de mesurer à

quel point j’aime Dieu ? Il y a. Dieu nous donne une jauge pour mesurer notre amour pour Dieu. Et savez-vous ce

qu’est cette jauge ? C’est l’amour du prochain. 

Nous avons entendu cette lecture de l’Écriture bien avant. Le prophète Esaïe critique les gens qui pratiquent des

rituels religieux comme le jeûne pour montrer leur amour pour Dieu. Mais c’est faux, et vide. 

Esaïe 58:4-7,9 

4 Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, Pour frapper méchamment du poing; Vous ne jeûnez pas comme

le veut ce jour, Pour que votre voix soit entendue en haut. 

5 Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, Un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc, Et

se coucher sur le sac et la cendre, Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, Un jour agréable à l'Éternel? 

6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude,

Renvoie libres les opprimés, Et que l'on rompe toute espèce de joug; 

7 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile; Si tu vois un homme

nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable. 

9 Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les

gestes menaçants et les discours injurieux, 

Dieu nous dit à travers Ésaïe que notre amour et notre foi ne sont pas réels s’ils sont creux. Dieu peut voir à travers

une activité religieuse vide. Dieu peut voir si notre coupe est propre à l’extérieur, mais sale à l’intérieur.

Imaginez avec moi cette histoire. Tom est marié à Suzanne. Tom lui achète des fleurs le jour de son anniversaire et de

la Saint-Valentin. Il l’emmène dîner une fois par mois et lors de voyages spéciaux. Tom dit à Susan “Je t’aime”



presque tous les jours. Tom est marié à Susan, mais Tom a aussi deux copines. Tom achète également des fleurs pour

Mary et Jennifer. Il emmène Mary et Jennifer dîner et faire des voyages spéciaux. 

Que penses-tu de Susan à ce sujet ? Susan croit-elle Tom quand Tom dit “Je t’aime”? Non, elle ne le croit pas. Peut-

être que si Tom disait tous les jours : « Susan, je t’aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de

toute ma force ! Alors pensez-vous qu’elle le croira? Non, elle ne le fera pas. Pourquoi? Parce que les actions de Tom

ne correspondent pas à ses paroles sur l’amour. Il dit une chose, mais il fait quelque chose de différent. 

Regardez avec moi, s’il vous plaît, ces deux commandements dont parle Jésus. Regardez le mot “amour”. Quel genre

de mot est l’amour dans ces phrases? Est-ce un sujet, un nom, un verbe ou un adjectif ? C’est un verbe, non ? Jésus a

utilisé l’amour comme verbe ou mot d’action de la phrase. C’est important. Nous pensons souvent à l’amour comme

un sentiment, et c’est le cas. Mais nos sentiments vont et viennent. Nos sentiments ne restent pas les mêmes. Et

parfois, notre cœur nous ment. 

Le prophète Jérémie a écrit ceci : « Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément malade ; qui peut le

comprendre ? (Jérémie 17:9) 

Nos cœurs nous trompent. Nos cœurs nous disent que nous pouvons faire des choses dangereuses et malsaines sans

conséquences. Un thème commun dans les films et dans le monde d’aujourd’hui est “suivez votre cœur”. C’est un

mauvais conseil. Mon cœur est perdu sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas faire confiance à mon cœur pour me

conduire à de bonnes décisions. Nos sentiments ne sont pas fiables car ils changent si facilement. 

Nous sommes maintenant dans six semaines en 2022. Beaucoup de gens se font des promesses le 1er janvier. Ils

veulent perdre du poids ou faire de l’exercice. Peut-être avez-vous décidé de courir tous les matins avant le travail ou

l’école. Vous vous sentiez très engagé et optimiste à propos de ce plan il y a six semaines. Mais aujourd’hui, alors

qu’il fait froid dehors et que votre lit est si confortable, êtes-vous motivé pour aller courir dans le noir? 

Nos sentiments ne sont pas assez cohérents pour nous motiver à faire des choses difficiles. C’est une des raisons pour

lesquelles tant de mariages se terminent par un divorce. Les gens se marient parce qu’ils ont un sentiment d’amour

pour l’autre personne. Mais la vie devient dure quand on commence à vivre ensemble. Vous vivez le stress des

problèmes d’argent et de travail. Si Dieu vous bénit avec des enfants, ils sont une joie - et aussi beaucoup de travail.

Il y a tellement de choses pour lesquelles un mari et une femme peuvent se disputer et se disputer. Les sentiments

d’amour que vous avez ressentis au début peuvent être noyés dans le stress et le travail de la vie quotidienne. 

Que pouvons-nous faire à ce sujet ? Je vais vous demander à nouveau : Quel genre de mot est l’amour dans les deux

commandements dont Jésus a parlé ? Aimer est un verbe. L’amour est une action, c’est un choix. C’est pourquoi

Jésus peut dire en d’autres endroits “aimez vos ennemis”. Il ne nous demande pas d’avoir un sentiment d’amour



envers nos ennemis et ceux qui nous persécutent. Ce serait très difficile. Au contraire, Jésus nous dit d’aimer nos

ennemis avec des actions. 

Nous ne pouvons pas aimer ainsi par nous-mêmes. Aimer sa propre famille est déjà assez difficile. Mais aimer nos

ennemis exige un pouvoir spécial que nous n’avons pas. Veuillez regarder avec moi 1 Jean 4:9-12, 20. 

“9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que

nous vivions par lui. 

10 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son

Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 

11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 

12 Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est

parfait en nous. 

20 Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il

voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?” 

Le verset 20 est l’explication parfaite du lien entre ces deux commandements. Si nous n’aimons même pas les gens

que nous voyons physiquement autour de nous, pouvons-nous vraiment prétendre aimer Dieu que nous ne pouvons

pas voir ? Le commandement de Jésus “aime ton prochain comme toi-même” est très difficile pour moi, pour être

honnête. Parce que je m’aime beaucoup ! Nous faisons tous. 

Le peuple Yombe au Congo a un proverbe, “Dia lobula” qui signifie “donne à ton voisin le pain déjà dans ta bouche”.

Donner à quelqu’un de mon surplus n’est pas difficile. Mais donner à quelqu’un la nourriture ou l’argent dont j’ai

besoin semble impossible. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, que Jésus nous ordonne d’aimer les gens encore

plus que cela. 

La nuit avant sa mort, Jésus a dit cela à ses disciples, dans Jean 13:34-35. 

« 34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi,

aimez-vous les uns les autres. 

35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.» 

La norme ici n’est pas d’aimer les autres comme je m’aime moi-même. Que dit Jésus au verset 34 ? “Aimez-vous les

uns les autres comme je vous ai aimés.” Les attentes de Jésus sont plus profondes et impossibles que la règle d’or. La

règle d’or dit : “traitez les autres comme vous voudriez qu’ils vous traitent”. Jésus nous dit plutôt : « Je veux traiter

les autres comme je vous ai traités. Vous devez aimer les autres encore plus que vous-même. Vous devez offrir le

genre d’amour sacrificiel, centré sur l’autre et rédempteur que je vous ai donné.” 



Jésus t’a aimé quand tu étais moralement incapable, mort dans tes transgressions rebelles. Jésus t’a aimé quand tu

étais son ennemi. Il aimait assez les rebelles comme nous pour mourir pour nous. C’est l’évangile, et c’est le seul

pouvoir qui peut nous aider à aimer les autres. Jésus a volontairement donné sa vie pour vous sauver, parce qu’il vous

aime. Je sais que je dis ça chaque semaine, mais nous avons besoin de l’entendre chaque semaine ! J’ai besoin qu’on

me le rappelle tous les jours. 

J’aime penser au lien entre ces deux commandements comme un morceau de macaroni au coude. Reconnaissez-vous

ce morceau de pâtes ? C’est le genre souvent utilisé pour faire des macaronis et du fromage. Ce qui est délicieux. Je

pense que si vous vous souvenez de cette forme de pâtes, vous vous souviendrez du lien entre ces deux

commandements. Vous voyez comment les pâtes sont ouvertes en haut ? Nous devons garder notre cœur et notre

esprit ouverts à l’amour et à la vérité de Dieu d’en haut. De cette façon, son amour peut circuler à travers nous et vers

d’autres personnes. S’il n’y a pas d’amour pour les autres humains qui sortent du bas, c’est parce que rien n’entre par

le haut. 

Pensez à la quantité d’amour que le Christ vous donne à vous et à moi. Pour combien de péchés est-il mort ? A

combien de prières a-t-il répondu ? Combien de bénédictions nous attendent au ciel ? Si Jésus m’a donné un amour si

abondant, pourquoi est-ce que je ferme parfois mon cœur et ma main à mon prochain ? 

Voici ce dont je veux que vous vous souveniez, mes amis. Les deux commandements du passage d’aujourd’hui sont

liés. Et ils doivent venir dans le bon ordre. Nous sommes d’abord invités à une relation forte, aimante et verticale

avec Dieu. Jésus est mort pour faire de nous des enfants de Dieu. Après cela, en tant que ses enfants, nous distribuons

aux autres le genre d’amour que nous avons reçu. Si nous n’aimons pas les gens qui nous entourent, c’est la preuve

qu’il y a un problème avec notre relation verticale avec Dieu. 

Pour terminer ce sermon, permettez-moi de vous raconter une histoire vraie à propos d’un fermier en Chine, qui était

devenu chrétien. Ses champs étaient au flanc de montagne, terrassés par des digues. Les murs retiennent le sol et

l’eau. Ce fermier chrétien arrosait ses champs en transportant de l’eau sur la montagne. De nombreux voyages de

haut en bas, tous les jours. Le fermier avait un voisin paresseux, dont les champs étaient en dessous du sien. La nuit,

le voisin paresseux ouvrait souvent un trou dans la digue. Il a drainé l’eau dans ses propres champs, pour s’épargner

la peine de transporter de l’eau de haut en bas de la montagne. 

Que feriez-vous à ce sujet? Iriez-vous frapper à la porte de votre voisin ? Pourriez-vous lui crier dessus et lui dire

d’arrêter de voler votre eau? Laissez-moi vous dire ce que ce fermier chrétien a fait. Il a commencé à transporter de

l’eau non seulement pour ses champs mais aussi pour les champs de son voisin ! Après avoir vu cela pendant deux

semaines, le voisin a été tellement étonné par cet humble amour qu’il est devenu chrétien lui aussi. 

Mes amis, lorsque nous offrons aux autres un amour sacrificiel, généreux et radical, nous désignons Jésus. Parce que



ce genre d’amour ne peut pas venir de nous. Lorsque nous aimons bien notre prochain, nous montrons le caractère du

Royaume. Nous fournissons la preuve au monde qu’il existe un type d’amour surnaturel qui nous motive. 

Oui, il est très difficile d’aimer nos voisins comme le Christ nous a aimés. Quand beaucoup d’amour s’écoule

horizontalement vers les autres, vous aurez besoin d’être rempli verticalement par Jésus. Lorsque nous nous sentons

épuisés, nous devons courir vers Jésus l’eau vive, afin qu’il puisse nous rafraîchir. Dans ce processus, Jésus nous

apprend à aimer les autres comme il nous a aimés. De tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de

toute notre force. 

Prions ensemble maintenant : Jésus, tu nous as aimés quand nous étions loin de Dieu. Nous étions ton ennemi. Nous

voulions être laissés seuls dans notre péché. Mais tu as versé ton amour et ton sang pour nous sauver. Tu nous as

montré ce qu’est le véritable amour. Maintenant, veuilles nous utiliser comme instruments de ton amour. Aides-nous

à aimer nos prochains en ton nom, afin que le monde sache que tu es l’Agneau de Dieu. Nous t'en prions faites cela,

Père, pour notre bien et ta gloire. Nous prions ainsi au nom de Jésus. 

Amen.

One Voice Fellowship


