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« Jésus lui dit : Qu’est-il écrit dans la Loi ? Comment le 
lis-tu ? Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et 
de toute ton intelligence, et ton prochain, comme toi-même » 

Luc 10.26, 27

QU’EST-IL ÉCRIT 
DANS LA LOI ? 
COMMENT LIS-TU ?  
LE TEXTE CLÉ : LUC 10. 25-37
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SI TU NE REGARDES QU’À L’EXTÉRIEUR D‘UN AVOCAT, ES-TU 
SUBMERGÉ PAR L’ENVIE DE LE MANGER ?  

Imagine qu’en te promenant tu aperçoives un pied d’ananas sur le 
flan de la colline ; penseras-tu immédiatement au bon « smoothie» 
qu’il te procurera ou te détourneras-tu de la plante parce qu’elle 
te semble dangereuse ? Après avoir vu son écorce ressemblant à 
du cuir, les écailles mouchetées sur son fruit en forme de tête et 
les feuilles pointues qui l’entourent, tu vas t’enfuir ou au moins ne 
pas y toucher !

Un fruit désagréable ? Non merci. Pendant un moment tu peux avoir 
une réaction frisant l’allergie rien qu’à l’idée de le manger.

Une noix de coco ? Si ce boulet de canon à l’écorce de bois dur 
comme de la pierre te tombe sur la tête, ou si inconsidérément, 
tu grimpes à cet arbre sans branches pour atteindre le fruit placé 
sous les palmes du sommet,  tu ne trouveras pas cela passionnant 
du tout. Qui, actuellement, en regardant une noix de coco pense « 
dessert ! » ou « excellente huile alternative » ou « ça doit être bon 
avec du chocolat » ? Vraiment ! Quel genre de personne saisi cette 
sphère dure comme de la pierre en murmurant « je me demande 
s’il y a du lait là-dedans » ?

En surface, certains fruits semblent bien ordinaires. Mais à l’intérieur, 
ils peuvent te surprendre. 

N’as-tu jamais assisté à une conversation dont le sujet ne t’intéresse 
pas et qui te donne l’envie de partir faire autre chose ?

Les questions que Jésus pose ne sont, au départ, pas très intéres-
santes.

« Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l’épreuve :  
Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit :  
Qu’est-il écrit dans la Loi ? Comment le lis-tu ? » (Luc 10.25, 26)

L’homme de loi a posé une question. Ses paroles étaient peut-être 
tendancieuses mais tu noteras que, premièrement, il ne demande pas 
comment « gagner » la vie éternelle, mais comment en « hériter ». 
Aussi la conversation ne tombe-t-elle pas dans un légalisme primaire. 
Mais il y a un problème plus profond : la seule façon « d’hériter » de 
quelque chose sous-entend que quelqu’un meurt.  C’est ainsi que 
l’héritier légal, ou l’individu désigné, peut recevoir son « héritage ». 

La véritable question n’est pas « comment devient-on un héritier ? 
» La réponse facile à cela, c’est « être né Hébreux, enfant d’Abra-
ham. » Que les juifs, en ce temps-là, aient cru qu’ils étaient les 
seuls à pouvoir hériter de la vie éternelle, est difficile à imaginer. La 
nature même de l’histoire d’Abraham concerne une mission envers 
le monde : « Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre » (Genèse 

12.3 La Bible parole de vie). 

Ésaïe 56 nous fait part d’un chant qui parle des personnes de l’ex-
térieur qui deviennent des personnes de l’intérieur :
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Si l’esprit de sacrifice ne se manifeste 
pas d’une manière pratique, en faveur 
d’autrui, dans le cercle de la famille, 
dans le voisinage, dans l’église, et où 
que nous nous trouvions, nous ne 
sommes pas de vrais chrétiens, quelle 
que soit notre profession de foi. »

Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 499
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Q U ’ E S T - I L  É C R I T  D A N S  L A  L O I  ?  C O M M E N T  L I S - T U  ?

le questionne sur le contenu (Qu’est-il écrit dans la Loi ?) et sur l’in-
terprétation (Comment le lis-tu ?). En posant ces deux questions, tu 
guideras mieux une personne que si elle doit se concentrer pour ne 
répondre qu’à l’une d’elles. Seule, l’une comme l’autre est dange-
reuse : laisser une personne appliquer le contenu sans son contexte 
peut l’amener à dévier. Et, l’interprétation sans une bonne informa-
tion donne une opinion sous-informée – commune mais maladroite.

L’homme a répondu aux deux questions en disant : « Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
force et de toute ton intelligence, et ton prochain, comme toi-même ».  
« Tu as bien répondu », lui dit Jésus ;  « fais cela, et tu vivras » (Luc 10.27, 

28). La réponse était parfaite ! Synthétiser les cinq livres de Moïse en 
deux excellentes affirmations, c’est résumer toute la Loi ! La première 
de ces affirmations est prise dans le livre du Deutéronome chapitre 
6 verset 5 et la deuxième dans Lévitiques 19.18.  Brillamment et en 
une seule réponse, l’homme de loi a combiné l’amour pour Dieu et 
l’amour pour autrui. Bravo !

 Car quand tu observes soigneusement la question et la réponse de 
l’homme de loi, cette dernière est juste parfaite !

« Que l’étranger qui s’attache au SEIGNEUR ne dise pas :
Le SEIGNEUR me séparera de son peuple !
[…]
Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs,
un monument et un nom,
meilleurs que des fils et des filles ;
Je leur donnerai un nom pour toujours,
il ne sera jamais retranché » (Ésaïe 56. 3, 5).

L’idée qu’être « Hébreu » est la seule façon d’accéder au ciel est 
ridicule. Cependant, tu peux le savoir mais ne pas en tenir compte !  
Israël, en tant que nation, avait la réputation de s’isoler et de se 
tenir à l’écart du monde. 

« Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? »

Au lieu de répondre directement à la question, Jésus lui en pose 
deux : «  Qu’est-il écrit dans la Loi ? » et « Comment le lis-tu ? » Il 
est probable que Jésus ait voulu amener l’homme de loi à trouver 
une réponse plus profonde que celle qui lui venait à l’esprit. Jésus 

Tu peux le savoir mais ne pas en 
tenir compte ! »

«



Brillamment et en une seule 
réponse, l’homme de loi a  
combiné l’amour pour Dieu  
et l’amour pour autrui. »

« Comment hériteras-tu de la vie éternelle ? »

« La seule chose que tu puisses « faire » est de devenir héritier – ce 
qui veut dire, aimer Dieu avec tout ce que tu es. Aimer Dieu. Cette 
relation est toujours le centre des questions essentielles de la vie. »

« Si tu connais et aimes Dieu, tu aimeras aussi les autres »

Examine la prière que Jésus a offerte à Dieu : « Car la vie éternelle, 
c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ » (Jean 17.3).

L’homme de loi insiste encore auprès de Jésus, il veut en savoir plus 
et lui offre la possibilité d’élargir sa réponse, puisqu’il est le Maître, 
l’enseignant. C’est une si petite modification que tu pourrais l’oublier 
si tu ne fais pas attention. L’homme poursuit et demande : « Et qui 
est mon prochain ? »

Avant d’en arriver là, l’homme s’était servi du « Que ». Qu’ai-je be-
soin de faire ? Quelle liste ? Quelle action ? Quel type de réponse ?   
Toutes demandent une information, jusqu’à ce que la question passe 
de l’information à la personne – qui ?

Le sujet de la Loi est comme une noix de coco, ou un avocado poilu 
qui attendent que quelqu’un veuille bien regarder à l’intérieur, au 
lieu de se focaliser sur l’aspect extérieur, sans intérêt. Examinons 
la réflexion au sujet de la loi : elle a trois niveaux : La partie la plus 
saillante d’une vérité, quelle qu’elle soit, est appelée une règle, ou 
un standard, que nous pouvons mesurer et décrire, puis définir quel 
comportement elle implique. Cependant, il existe un mobile plus 
profond derrière la plupart des lois que nous devons suivre. Quand un 
enfant n’aime pas ou ne comprend pas une règle, il peut demander : 
« Pourquoi ? » Ceci nous amène au deuxième niveau d’une vérité qui 
est la raison. Les règles changent avec le temps, mais la raison d’une 
vérité demeure. Par exemple : les limites de vitesse changent quand 

les caractéristiques des voitures ou des routes et des performances 
des conducteurs s’améliorent et cependant le principe n’en est pas 
compromis – c’est la sécurité. Jésus explique la relation entre les 
règles  et leurs raisons (pourquoi ?) dans le Sermon sur la montagne.

« Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : ‘Tu ne commet-
tras pas de meurtre ; celui qui commet un meurtre sera passible 
du jugement.’ Mais moi, je vous dis : Quiconque se met en colère 
contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son 
frère de raka sera passible du sanhédrin. Celui qui le traitera de 
fou sera passible de la géhenne de feu » (Matthieu 5. 21,22) NBS.

La règle dit : « Ne commets pas de meurtre » ; mais tu peux contour-
ner la lettre de la loi et casser l’esprit de la vérité en altérant l’invio-
labilité de la vie par ton égoïsme. Si tu cherches plus profondément 
au cœur des règles, le plus souvent tu en trouves la motivation, une 
raison pour appliquer le principe.

L E Ç O N  Q U A T R E8  Q U E S T I O N S  . . .
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W O P  2 0 1 9

Si tu suis le fil conducteur des lois de 
Dieu dans l’histoire jusqu’à leur fin,  ce 
n’est pas d’un livre dont il s’agit mais 
d’une Personne. »

Enfin, si tu veux connaître la « Vérité » qui se cache derrière toute 
« vérité » il te faut chercher l’origine de toute règle. Les principes 
qui expliquent pourquoi les lois sont utiles ont comme source – 
la relation. La vérité n’est pas la déclaration d’une croyance, c’est 
Quelqu’un. Une Personne. Le « Qui » derrière le « quoi » et le  
« pourquoi » de la vérité.

« Ne commets pas de meurtre ! » Pourquoi ? Parce que la « vie est 
sacrée ». Pourquoi ? « Parce que Dieu est Vie ». La nature même de 
Dieu, c’est la vie en abondance (Jean 10.10).

«  Ne ment pas » Pourquoi ? Parce que « la vérité est sacrée ». Pour-
quoi ? « Parce que Dieu est vrai. » Dieu ne peut mentir.

Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce 
n’est par Lui (Jean 14.6). Si tu suis le fil conducteur des lois de Dieu 
dans l’histoire jusqu’à leur fin,  ce n’est pas d’un livre dont il s’agit 
mais d’une Personne.

Si nous revenons à la question « Qui est mon prochain ? »

« Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui 
était tombé aux mains des bandits ? Il répondit : C’est celui qui 
a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit alors : Va, et 
toi aussi, fais de même. » (Luc 10.36, 37)

De nouveau, la réponse n’a pas pour objet « quoi » ou « comment »,  
mais « qui » et « à qui » ? Va, et fais de même, dans le contexte d’une 
relation d’amour avec Dieu et non comme devant faire ce qui est 
écrit dans la liste des « quoi » sans amour. 

 
LA PRIÈRE DU JOUR
 
« SEIGNEUR, JE VEUX QUE L’AMOUR SOIT LE PRINCIPE DO-
MINANT DE MA VIE. JE VEUX T’AIMER PLUS QUE TOUT, ET LES 
AUTRES COMME MOI-MÊME. AIDE-MOI À LE DÉMONTRER 
DANS MON ATTITUDE ET DANS MES ACTIONS. »

Q U ’ E S T - I L  É C R I T  D A N S  L A  L O I  ?  C O M M E N T  L I S - T U  ?
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1. N’as-tu jamais été trompé(e) par les apparences ? Peut-être juges-tu un livre à sa couverture ou une per-

sonne à son « look », jusqu’à ce que tu découvres qu’ils ne sont pas comme tu le pensais initialement, mais 

beaucoup mieux. Partage ton expérience avec le groupe.

 
 
 

 
2. Quelle est la différence entre croire que nous héritons de la vie éternelle, et croire que nous la gagnons ? 

De quelle manière le fait de connaître cette différence a-t-il un impact sur toi, en tant qu’individu, et sur 

l’église ? Quelle est la façon la plus correcte d’exprimer cela du point de vue de la grâce de Dieu ?

 
 
 

 
3. Que penses-tu du fait que Jésus, à la question du religieux concernant la vie éternelle, a répondu par deux 

questions sur la Loi ? 

 
 
 

 
4. Qu’est-ce qui t’a le plus marqué dans cette conversation entre ces deux hommes ? Partage tes idées avec le 

groupe.

 
 
 

 
5. Jésus a terminé cette conversation au sujet de l’héritage de la vie éternelle, en invitant le religieux à faire 

comme le Samaritain avait fait (voir Luc 10. 30-37). Premièrement, Qui est ton prochain ? De quelle façon, ton 

église et toi, pouvez-vous « aller et faire de même » ? Trouve 1 ou 2 idées que vous pourriez mettre en ap-

plication dans les mois prochains.

 
 
 

LES QUESTIONS

L E Ç O N  Q U A T R E8  Q U E S T I O N S  . . .
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LE DÉFI PERSONNEL
La proposition de Jésus est d’agir de façon conséquente pour les autres, inspiré par ton amour pour Dieu. 
Prends un peu de temps pour définir qui est ton prochain. Avec qui communiques-tu dans ta vie de tous les 
jours ? Quels étrangers rencontres-tu ?

Choisis une personne dont tu prendras particulièrement soin aujourd’hui et fais un bout de chemin en plus 
pour elle. Cela peut te demander de changer ton emploi du temps ou de sacrifier une activité que tu aimes 
afin de pouvoir être là pour ce « prochain ». Souviens-toi « Vas et toi fais de même » (Luc 10.37).

Q U ’ E S T - I L  É C R I T  D A N S  L A  L O I  ?  C O M M E N T  L I S - T U  ?

  POUR ALLER PLUS LOIN
 Matthieu 5.17-48; Matthieu 19.16-30; Luc 18.18-30; Éphésiens 2:8-9, James 2:14-26; Osée 6:.6;  

1 Samuel 15.22; Galates 6:2.

 Ellen G. White, Jésus-Christ, ch. 54, « Le bon Samaritain » ch. 57, « Il te manque une chose » et ch. 60,  

« La loi du nouveau royaume »

 Quand tu lis le commandement, “soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait” ressens-tu l’envie 

de renoncer? Jésus demande-t-il l’impossible? Relis le texte, mais au lieu de comprendre “parfait” dans 

le sens de “sans défaut” ou “irréprochable”, interprète-le comme “mûr, complet ou utilisable comme 

prévu”. Par exemple, si un tournevis fait entrer la vis, il est parfait. Si le tournevis est rouillé, mais qu’il 

fait tourner la vis, c’est parfait. S’il est court ou qu’il a des tâches de peinture sur le manche ou que 

ce dernier est abîmé, mais qu’il fait tourner la vis, il est encore et toujours parfait.  Tu ne ressembleras 

jamais autant à Dieu que quand tu pardonneras à tes ennemis et que tu les aimeras. C’est cela la perfec-

tion. (Troy Fitzgerald)

 « Jésus surpasse les autres maîtres. Il prêche une manière de vivre toute simple, fais ressortir des 

idéaux élevés et enseigne une philosophie profonde de l’existence. … Il leur demande d’être ‘parfaits’ 

(Matthieu 5.48), cela pour dire, d’atteindre leur plein potentiel par la puissance de la grâce divine ! » 

(Département de la Jeunesse de la division Intereuropéenne de l’Église Adventiste du septième jour (Ed.) 

Rencontres décisives. Semaine de prière de la Jeunesse 2019, p. 13. Disponible en téléchargement sur : 

https://icor.church/resources/)

 « Selon la Bible, nous sommes tous comme cet homme qui se mourait au bord de la route … quand Jé-

sus est venu dans notre dangereux monde, il est descendu sur cette route… Il est venu à nous et nous a 

sauvés, non seulement au risque de sa vie, comme dans le cas du Samaritain, mais cela lui a coûté la vie. 

… Avant de pouvoir donner cet amour du prochain, vous avez besoin de le recevoir. Et ce n’est que si 

vous comprenez que vous avez été sauvé gratuitement par quelqu’un qui vous devait juste le contraire, 

que vous irez dans le monde en cherchant à aider absolument quiconque est dans le besoin. Une fois 

que nous accepterons de la part de Jésus cet amour du prochain, ultime, radical, nous pourrons aller et 

être les prochains que la Bible nous appelle à être. » (Timothy Keller, Generous Justice: How God’s Grace 

Makes Us Just. New York: Riverhead Books, 2010, p. 77).
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ACTIVITÉ 1 : UNE INTERVIEW D’EMBAUCHE

Matériel : Une feuille de papier A5 et 1 crayon ou un stylo par personne

Description de l’activité :

 Une personne du groupe sera l’interviewer et le reste du groupe les interviewés. Le but de ces derniers est de trouver 

un travail.

 Avant de commencer l’activité, chaque personne doit écrire une règle « insensée » sur sa feuille, qui sera mise en pra-

tique au cours de l’interview. Par exemple :

 Ne pas cligner des paupières

 Ne pas utiliser la conjonction « et » dans le discours

 Sauter pendant l’interview

 (…)

 Rassembler toutes les feuilles et les poser sur la table.

 Chacun interview à son tour

 Chaque interviewé doit choisir au hasard une feuille de papier et la lire. La règle « insensée » doit être observée au cours 

de toute l’interview.

Application : 

Dans la société nous sommes parfois confrontés à des normes et des règles qui n’ont pas de sens à nos yeux et peuvent 

même faire que nous nous sentions mal à l’aise. Il est important que nous apprenions à détecter quand ces normes sont « 

insensées » et quand elles correspondent réellement à des principes dignes d’être suivis.

Demande à Dieu de t’aider à percevoir Ses principes et de te montrer comment les appliquer dans ta vie de tous les jours. 

Pense aux semaines qui sont devant toi et aux projets que tu formes, et prie Dieu spécifiquement à ce sujet.

ACTIVITÉ 2 : LES ÉTIQUETTES

Description de l’activité :

 Lis les questions suivantes et réponds-y honnêtement :

 Es-tu un enfant unique ?

 Aimes-tu chanter ?

 En ce moment es-tu amoureux ?

 Vis-tu dans un lieu différent de celui où tu es né ?

 As-tu/Utilises-tu plus de trois réseaux sociaux ?

 Pour chaque question, demander aux participants de former un groupe en fonction de leurs réponses (oui d’un côté, 

non de l’autre)

Application :

Il est facile pour la société de nous mettre des étiquettes et de nous classer dans un rôle particulier selon notre sexe, notre 

race, notre religion, nos études et même nos racines familiales.  Même si nous sommes coupables de classifier les gens suivant 

certaines caractéristiques extérieures, cela ne définit pas entièrement qui nous sommes. Il est merveilleux de comprendre 

qu’au-delà des stéréotypes créés par les êtres humains, nous partageons, dans notre vie, des éléments qui nous rapprochent 

les uns des autres et nous rappellent que nous sommes tous des enfants du même Créateur.

ACTIVITÉS
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