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La loi et l’amour revisitésLa loi et l’amour revisités
23 JUILLET 201123 JUILLET 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Deutéronome 4-6 ; 28.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 42.
Texte-clé : Dt 7.9.

LEÇON 4

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Cette étude s’appuie sur le chapitre 42 de Patriarches
et Prophètes, intitulé « La loi de Moïse récapitulée ».
Elle nous présente les Israélites qui se préparent à
entrer dans la terre promise. En raison de son erreur à
Kadesh, Moïse n’est cependant pas autorisé à
pénétrer en Canaan. Le rôle de chef du peuple est
confié à Josué. Moïse est alors « invité à répéter au
peuple l’histoire de sa délivrance d’Égypte et de ses
randonnées dans le désert, et à lui récapituler la loi
donnée au Sinaï » (p. 444).

Ellen White poursuit et décrit la scène : « Moïse se
présenta devant le peuple pour lui adresser ses
derniers avertissements et ses suprêmes
recommandations. Son visage, encadré des cheveux
blancs de la vieillesse, était rayonnant de douceur et
de sérénité. Sa taille droite, son port noble et plein de
dignité, son regard vif et clair exprimaient la vigueur
d’une santé inaltérée. La scène était solennelle. Très
ému, l’homme de Dieu se mit à décrire l’amour et la
miséricorde du puissant protecteur d’Israël. » (p. 444)

Cette étude fournit donc l’occasion de présenter
« l’amour et la miséricorde » de notre tout-puissant
protecteur. Si on leur présente la loi sous un jour
positif, les jeunes pourront faire le lien entre la loi de
Dieu et son amour. En obéissant à la loi de Dieu, les
Israélites profitent des bienfaits d’une vie vécue selon
ses directives. Au contraire, lorsqu’il la rejette, le
peuple goûte aux conséquences amères de la vie loin
de Dieu. En fin de compte, le mode de vie
recommandé par Dieu reste toujours le meilleur. 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Apprendront la valeur de l’obéissance à la loi de
Dieu. (Savoir)

• Constateront le lien entre l’obéissance à Dieu et
la nette amélioration de la qualité de la vie.
(Ressentir)

• Relèveront le défi d’obéir aux lois de Dieu.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• L’existence d’un Dieu souverain
• La loi de Dieu
• La prise de décision

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.

Donnez à chaque Compagnon une feuille de papier et
un stylo ; demandez-leur de rédiger une loi qu’ils
aimeraient voir adopter par le Parlement. Cela peut
être une règle complètement farfelue comme : « la
grasse matinée est obligatoire jusqu’à midi » ou au
contraire une loi très sérieuse, comme par exemple :
« l’avortement est illégal ». Récupérez chaque feuille
et lisez toutes les lois proposées. Demandez au
groupe de deviner qui a édicté chaque loi.
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Discutez des avantages des lois proposées. Ces
règles amélioreraient-elles la qualité de la vie ou
auraient-elles des conséquences imprévues qui
pourraient annuler leurs bénéfices ? Qu’est-ce qui fait
qu’une loi est bonne ?

Illustration
Racontez à votre façon.
Notre monde est gouverné par toute une série de
lois : municipales, nationales, religieuses, naturelles,
cérémonielles, économiques, environnementales,
morales, etc. Certaines règles semblent n’avoir aucun
sens ; d’autres sont essentielles pour notre liberté et
notre sécurité. Pour présenter le sujet des lois, vous
pouvez proposer ce quiz « vrai ou faux » sur des lois
étonnantes édictées aux États-Unis ou en chercher
d’autres existant dans notre pays.
• Dans la ville de Lawrence, au Tennessee, il est

illégal de marcher dans la rue avec des abeilles
dans son chapeau.

• Au Michigan, il est interdit d’attacher un crocodile à
une bouche d’incendie.

• Dans la ville de Lebanon, au Tennessee, un mari
n’a pas le droit de chasser sa femme du lit parce
qu’elle a les pieds froids ; en revanche, une femme
peut chasser son mari du lit à tout moment, pour
quelque raison que ce soit !

• À Atlanta, en Géorgie, il est illégal d’attacher une
girafe à un poteau indicateur.

• À Danville, en Pennsylvanie, une loi a été votée,
rendant obligatoire la vérification de toutes les
bouches d’incendie, une heure avant tout incendie.

• À Woonsocket, dans l’État de Rhode Island, le
conseil municipal a voté une loi interdisant de
casser les glaçons qui se seraient formés sur les
gouttières des maisons en tirant dessus avec un
fusil de chasse.

• À Lexington, au Kentucky, il est illégal de marcher
dans la rue en portant des cônes de crème glacée
dans ses poches.

• À Minneapolis, on peut être arrêté si on est surpris
en train d’importuner un serpent.

• En Arkansas, une loi interdit de bander les yeux
d’une vache qui se trouve à proximité d’une
autoroute.

• À Topeka, au Kansas, la loi interdit de taquiner les
écureuils.

Lorsque les Compagnons auront répondu au quiz,
notez leurs réponses, puis, à la fin, 
dites-leur que toutes les affirmations 
que vous venez de leur proposer sont vraies.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
Les lois font partie de la vie ; certaines ne nous semblent
pourtant pas nécessaires. Il existe des règles qui nous
paraissent plus raisonnables à mesure que nous
avançons dans la vie. Lorsque vous étiez petits, vous
aviez peut-être envie d’enfoncer une fourchette dans
une prise de courant. Vous trouviez injuste que vos
parents vous refusent ce passe-temps !
C’est en grandissant que nous comprenons la valeur
des règles que nos parents nous ont inculquées. De la
même façon, c’est en acquérant de la maturité que les
enfants de Dieu comprennent que les lois qu’il leur
donne leur assurent liberté et sécurité. Il ne s’agit
absolument pas d’exigences insensées d’un dictateur
qui veut brimer ses enfants. Paul écrit : « La loi est
sainte, et le commandement saint, juste et bon. »
(Romains 7.12)

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, proposez une discussion sur les lois de Dieu
en expliquant que certaines sont spécifiquement
données pour une époque, une culture et un lieu
particuliers, alors que d’autres représentent des
principes permanents. Lisez les lois suivantes et
demandez aux Compagnons de se déplacer à droite
ou à gauche, selon qu’il s’agit d’une loi spécifique
pour une époque ou d’un commandement
intemporel.

• Exode 20.13 : « Tu ne commettras pas de meurtre».
• Lévitique 19.27 : « Ne taillez pas en rond le bord de

votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe sur
les côtés ».

• Lévitique 18.21 : « Vous ne devez pas offrir vos
enfants en sacrifice au dieu Molek, car vous
déshonoreriez ainsi mon nom : je suis le Seigneur
votre Dieu ».

• Matthieu 22.37, 39 : « Tu dois aimer le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout
ton esprit […] Tu dois aimer ton prochain comme
toi-même. »

• Lévitique 11.26 : « Voici les animaux que vous
devez considérer comme impurs : ceux dont les
sabots ne sont pas fendus et ceux qui ne ruminent
pas : quiconque les touche devient impur ».

• Deutéronome 21.18, 19 : « Supposons qu’un
homme ait un fils indiscipliné et rebelle, qui ne
prête pas attention à ce que lui disent ses parents,
même quand ceux-ci le punissent. Le père et la
mère se saisiront de lui et l’amèneront au tribunal
devant les anciens de sa ville. »

Questions à débattre
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�
Trucs pour mieux enseigner

Le milieu idéal pour l’apprentissage est
celui où l’on se sent en sécurité. Lorsque
vous discutez d’un sujet potentiellement
controversé tel que la loi, il est important de
respecter toutes les opinions exprimées par
les membres du groupe. Chacun doit savoir
que ses commentaires sont pris en compte,
même lorsque son point de vue diffère du
vôtre. Souvenez-vous que laisser affirmer une
opinion ne signifie pas d’y adhérer forcément.
Laissez les jeunes s’exprimer, même ceux
dont les commentaires vous paraissent
anticonformistes. Vous faites ainsi passer le
message selon lequel chacun a le droit de
s’exprimer et de dire son opinion. Lorsqu’une
affirmation vous paraît fondamentalement
fausse, proposez une alternative à laquelle
celui qui l’a émise peut réfléchir. Ne
condamnez ni ne contrariez jamais la
personne qui a donné son point de vue.
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• Quels principes intemporels peuvent se cacher

derrière les lois spécifiques d’une époque, d’une
culture et d’un lieu particuliers ? (Voir la section
Contexte et arrière-plan)

• Comment peut-on distinguer les lois de Dieu,
auxquelles nous ne sommes plus liés, de celles qui
demeurent des principes éternels ?

• En quoi le fait de connaître la personne qui édicte
une loi aide-t-il à mieux respecter cette loi ?

• Quel rôle la loi de Dieu joue-t-elle dans nos prises
de décisions ?

• Existe-t-il une différence entre la loi de Dieu et les
principes qui nous guident ? Si oui, laquelle ?

• Certaines lois de Dieu entravent-elles notre liberté
et notre bonheur ? Expliquez en quoi.

• Pourquoi, selon vous, Moïse a-t-il énoncé aussi
précisément les bénédictions et les malédictions,
liées à l’obéissance de la loi de Dieu ? La
bénédiction est-elle toujours la conséquence
directe de l’obéissance, et la malédiction celle de
la désobéissance ? Partagez vos points de vue.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
Utilisez les informations suivantes pour apporter plus
d’éclaircissements au sujet du récit.
L’un des problèmes fondamentaux de l’étude de
cette semaine est la pertinence des lois pour les
chrétiens d’aujourd’hui. Les lois données au peuple
d’Israël nous concernent-elles toujours actuellement?
Le commentaire des notes de bas de page de Life
Application Bible propose cette réponse :
«Les lois de Dieu sont destinées à conduire chacun
vers un style de vie sain, élevé et consacré à Dieu.
Leur objectif est de désigner le péché (ou péché
potentiel) et d’indiquer comment le gérer de façon
équitable. Les dix commandements, cœur de la loi de

Dieu, sont tout aussi applicables aujourd’hui qu’il y a
trois mille ans, parce qu’ils indiquent le style de vie
préconisé par le Seigneur. Ils sont l’expression
parfaite de la personne de Dieu et de la façon dont il
désire que nous vivions.»
« Dieu nous donne cependant des lois
supplémentaires. Ont-elles la même importance ?
Dieu n’a jamais édicté une loi qui n’ait pas d’objectif.
Pourtant, de nombreuses lois du Pentateuque sont
destinées spécifiquement au peuple de cette époque
et de cette culture. Même si une loi spécifique peut
ne pas s’appliquer à nous, le principe éternel sous-
jacent nous concerne toujours. »
« Par exemple, les chrétiens ne sacrifient pas

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitre 42.

d’animaux pendant les services de culte. Pourtant,
les principes relatifs au sacrifice – le pardon des
péchés et la reconnaissance envers Dieu – sont
toujours valables. Les sacrifices d’animaux
préfiguraient le grand sacrifice consenti en notre
faveur par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament
déclare que les lois de l’Ancien Testament ont été
accomplies à la mort et à la résurrection de Jésus. Ce
qui signifie que si les lois de l’Ancien Testament nous
aident à identifier nos péchés et à rectifier nos
erreurs, c’est Jésus-Christ qui efface nos péchés.
Jésus est notre parfait exemple parce qu’il a
parfaitement obéi à la loi, dont il a révélé le véritable
objectif. » 

Dans son discours d’adieu à Israël, Moïse réitère
l’importance de l’obéissance aux lois de Dieu.
L’apôtre Paul écrit : « Dieu avait établi un testament et
avait promis de le maintenir. La loi, qui est survenue
quatre cent trente ans plus tard, ne peut pas annuler
ce testament et supprimer la promesse de Dieu. […]
Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu’à ce que
vienne le Christ, afin que nous soyons rendus justes
devant Dieu par la foi. » (Galates 3.17, 24)

Il est essentiel d’observer les lois de Dieu. Dans cette
étude, Moïse explique aux enfants d’Israël que leur
destin éternel se trouve entre leurs propres mains.
Les mains de Dieu sont liées par nos choix. Nous
pouvons choisir la vie en acceptant
l’accomplissement de la loi par Jésus et en vivant par
la puissance transformatrice de sa grâce. Nous avons
aussi le choix d’opter pour la mort en désobéissant
aux lois de Dieu ; par conséquent, nous ne sommes
pas « rendus justes par la foi. » (Galates 3.24)

III. CONCLUSION
Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Dieu nous a donné des lois, non pour entraver notre
vie mais au contraire pour fournir des indications afin
de mieux vivre. Choisir les voies de Dieu c’est choisir

la vie ! Voici une activité qui insiste sur ce concept.
Lisez avec les jeunes Deutéronome 30.15-18 et
rédigez ensemble une courte histoire pour les enfants
basée sur ce texte. Cette histoire devrait mettre en
exergue l’importance de faire de bons choix. Lorsque
les Compagnons auront écrit (et illustré, s’il y a dans
le groupe des artistes en herbe) le récit, proposez aux
animateurs des sections enfantines de venir
présenter cette histoire aux plus jeunes. 

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Pour clore l’étude par une conclusion appropriée,
apportez un ballon de plage pour démontrer
qu’observer les lois de Dieu ne signifie pas qu’il faut
faire d’énormes efforts pour devenir une bonne
personne. La force de la volonté ne suffit pas pour
respecter la loi. Expliquez que pour certaines
personnes, la vie spirituelle consiste à immerger cent
ballons à la fois dans l’océan. Il est possible de tenir
quelques ballons sous l’eau avec les mains et les
pieds, mais on réalise rapidement qu’il est impossible
de faire mieux.

De la même façon, certains s’imaginent qu’en
parvenant à cacher leurs difficultés à obéir à la loi et à
dissimuler certains péchés aux yeux de leurs
semblables, ils réussiront à avoir l’apparence d’un bon
chrétien. Cette approche de la loi mène de façon
certaine à l’échec.

Quelle est donc la solution ? Il faut sortir de l’eau et
monter dans la barque avec Jésus. Il ne s’agit pas de
s’efforcer d’obéir à tout prix à chaque
commandement. Le secret consiste à vivre en
présence de celui qui a parfaitement accompli la loi
pour nous. Jésus et le péché ne peuvent cohabiter
dans le même cœur. L’objectif de la vie spirituelle est
de rester constamment en présence de Dieu pour que
sa vie imprègne la nôtre.


