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Prédication di culte du dimanche 7 juillet 2013  
 

  
 Deutéronome 30: 11-14   
  Colossiens 3: 1-11    
  Luc 10: 25-37 
 
Prédication : «La lettre de la loi, la grâce de l’action»  
 
Jésus décèle le ton légaliste dans l’intonation de la question: «Maître, que 
dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle?». Il semble avoir, pourtant, 
dans la question, une envie de faire, ce qui semble juste et approprié. De manière 
presque intuitive, nous savons que la capacité de faire est une composante 
importante de notre humanité: «j’ai fait ce que j’ai pu», «je n’ai rien pu faire», «je le 
fais volontiers». L’humain est ravi de cette capacité, de cette forme pratique «d’être 
capable», de cette bénédiction de pouvoir «utiliser des outils», de commencer et de 
finir quelque chose.   
L’homme de cette histoire pose la question en termes d’effectuation, de réalisation, 
de «faire». La démarche semble être bonne. Mais on sent aussi que la question 
s’attend à une liste d’instructions et de règlements à suivre. En demandant une liste 
de devoirs, nous avons tendance à nous libérer de la responsabilité et à faire ce 
que l’on nous dit. La plupart des grandes culpabilités et des grandes justifications 
historiques se fondent sur ce: «On m’a dit de faire, je n’ai fait qu’obéir». 
On entend dans la question de l’homme cette demande de «mise en obédience» 
(qu’est-ce que je dois faire?) voire de confirmation légaliste pour se convaincre 
«qu’on a bien fait jusqu’à maintenant» (comment trouves-tu que j’ai fait?) 
Jésus ne critique pas et se tient à la teneur de la question sans donner de recette ni 
d’instruction: «Dans la Loi qu'est-il écrit? Comment lis-tu?»  
Ce «comment lis-tu?» est une façon de dire que face à la loi, face à la vie, face à la 
question, Jésus estime qu’il y a une autonomie possible et une autonomie 
nécessaire. «Comment lis-tu?» Quelle est ta lecture de l’action de ta vie? A quoi en 
es-tu par rapport à ta  question? 
Cette résistance de Jésus à donner des recettes et des règlements est l’une 
des richesses de son plan de salut: l’être humain n’est pas sauvé juste parce 
qu’il suit, juste parce qu’il obéit ou parce qu’il est mis sous tutelle. L’être humain est 
sauvé quand il peut être rendu libre et qu’il peut comprendre sa liberté face à Dieu. 
«Comment lis-tu?». Tu! 
Et l’homme de l’histoire répète -avec pertinence et par cœur- la loi apprise. Lui, qui 
voulait faire, sait bien qu’il a tout suivi. Que son «faire» a été son «se plier 
littéralement à la loi». Il est ravi de sa capacité de suivre. Ravi de ne pas faire autre 
chose que ce qui est dit de faire. Ravi de son obéissance. Fier de pouvoir dire «je 
fais ce que l’on me dit de faire».    
Sa voix est pleine quand il répond: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain 
comme toi-même.» Et son cœur est rempli quand Jésus donne sa bonne 
qualification: «Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie». A cet homme ravi 
de sa servitude légaliste, Jésus le renvoie à sa liberté: «Tu as bien répondu. Fais 
cela et tu auras la vie».  
C’est presque un «pourquoi me poses-tu donc la question»? Obéis et tu seras 
accompli, puisque tu sembles le croire si fortement.  
Jésus avait bien vu: cet homme veut moins faire que montrer sa justice. C’est 
un cas classique de cette forme d’obéissance sociale qui veut faire pour être 
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reconnu, qui veut faire pour être qualifié positivement. Faire pour passer pour un 
juste, être vu, être socialement bon.  
Son piétisme exhibitionniste ressort puissamment. La lettre de la loi joue ici un rôle 
social, un positionnement, un statut. Cet homme a suivi les règles, aimé Dieu, tout 
lu sur son prochain… Et tout à coup, il reconnaît que son obéissance stricte de la 
lettre ne lui a pas très bien permis de comprendre: «Qui est son prochain?». 
Encore une fois, Jésus ne donne pas de recette légaliste pour aimer. Il raconte 
plutôt la belle histoire d’un acte solidaire –la parabole du blessé sur le chemin et du 
Samaritain qui le secourt-, mettant en question les diverses manières, des uns et 
des autres, d’éviter le lien, d’éviter le rapprochement, souvent pour des raisons 
légalistes. Montrant comment la lettre de la loi peut peser violemment et lourdement 
sur la légère liberté de la grâce. Par trop «aimer Dieu de tout leur cœur, âme, force, 
pensée…», deux fonctionnaires du religieux ont évité le blessé. Il n’y a que ce 
Samaritain -qui n’entend pas la Loi de la même oreille et qui peut-être ne la lit 
même pas- pour faire le détour et prendre le chemin de la grâce de l’action. 
Car l’amour est une action, car la grâce est une action. Et Jésus propose 
l’émulation de la grâce, par l’action. Il propose l’amour de Dieu non pas par les 
préceptes, mais par le fait de se pencher sur la blessure de l’autre, le prendre entre 
les bras, se salir avec son sang, devenir l’autre parce que tout près de l’autre. 
Devenir «le prochain de l’autre» et arrêter de «prendre l’autre pour mon prochain»: 
passer du descriptif de la loi à l’objectif de la grâce.  
C’est la loi de la grâce qui compte: ne pas lire pour se gratifier d’un exhibitionnisme 
piétiste qui voudrait montrer nos justices et obtenir par mérite la qualification 
salutaire de Dieu… Mais entrer dans la grâce de l’action. Et faire de même. «Va et, 
toi aussi, fais de même.». Amen.  
 

Pedro E. Carrasco, pasteur 

 

Ce texte garde son caractère parlé  


