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flash

« En rendant au Seigneur ce qu’ils ont reçu de lui, les disciples du Christ

accumulent des trésors qui leur seront donnés au jour où ils entendront ces

paroles : “C’est bien, bon et fidèle serviteur, …entre dans la joie de ton

maître”. » –– Jésus-Christ, p. 518.
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Le docteur de la loi et le jeune homme riche

Histoire biblique : Marc 10.17-22 ; Luc 10.25-37.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 53, 54, 57.

« Tu connais les commandements : Ne
commets pas de meurtre ; ne com-
mets pas d’adultère ; ne vole pas ; ne
prononce pas de faux témoignage
contre quelqu’un ; ne prends rien aux
autres par tromperie ; respecte ton
père et ta mère. L’homme lui répondit :
Maître, j’ai obéi à tous ces commande-
ments depuis ma jeunesse. Jésus le
regarda avec amour et lui dit : Il te
manque une chose : va vendre tout ce
que tu as et donne l’argent aux
pauvres, alors tu auras des richesses
dans le ciel ; puis viens et suis-moi. » 

(Mc 10.19-21)

Le docteur de la loi et le jeune homme riche
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Qu’aurais-tu le plus de mal à abandonner pour suivre
Christ ? Classe les choses suivantes selon l’échelle sui-
vante : de 1 – le plus difficile à 6 – le moins difficile.

______ Popularité ou opinion publique
______ Argent/fortune
______ Idées et préjugés
______ Avenir assuré
______ Pouvoir et influence
______ Succès et réussite personnelle
Les choix peuvent différer selon les per-
sonnes. Cependant, en quoi le fait de savoir
que tu aimes quelque chose plus que Dieu
changera-t-il ta façon de voir les choses ?

LL e regard de Jésus. Le jeune
homme riche est venu à Christ
pour lui demander ce qu’il devait

faire pour obtenir la vie éternelle. Tu
ignores peut-être que cet épisode est l’un
des rares où l’on voit Jésus regarder quel-
qu’un. Cependant, Marc est le seul écrivain
qui dit : « Jésus le regarda avec amour. » Ce
regard appelait le jeune homme à le suivre et à

se détacher des choses du monde.
Ce regard était également chargé
de chagrin parce que Christ
savait que le jeune homme était
si attaché à ses biens qu’il
n’arriverait pas à faire le pas de foi

demandé. Par son regard, Jésus
lisait jusque dans le cœur de
l’homme.

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Un maître de la loi intervint
alors. Pour tendre un piège à
Jésus, il lui demanda : Maître,
que dois-je faire pour recevoir la
vie éternelle ? Jésus lui dit :
Qu’est-il écrit dans notre loi ?
Qu’est-ce que tu y lis ? L’homme
répondit : Tu dois aimer le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force
et de toute ton intelligence. Et
aussi : Tu dois aimer ton prochain
comme toi-même. Jésus lui dit
alors : Tu as bien répondu. Fais
cela et tu vivras. Mais le maître de
la loi voulait justifier sa question.
Il demanda donc à Jésus : Qui
est mon prochain ? 

« Jésus répondit : Un homme
descendait de Jérusalem à
Jéricho, lorsque des brigands
l’attaquèrent, lui prirent tout
ce qu’il avait, le battirent et
s’en allèrent en le lais
sant à demi-mort. Il se
trouva qu’un prêtre
descendait cette
route. Quand il vit 

l’homme,
il passa de l’autre

côté de la route et s’éloigna.
De même, un lévite arriva à

cet endroit, il vit l’homme, passa
de l’autre côté de la route et
s’éloigna. Mais un Samaritain, qui
voyageait par là, arriva près du
blessé. Quand il le vit, il en eut pro-
fondément pitié. Il s’en approcha
encore plus, versa de l’huile et du vin
sur ses blessures et les recouvrit de
pansements. Puis il le plaça sur sa
propre bête et le mena dans un hôtel,
où il prit soin de lui. Le lendemain, il
sortit deux pièces d’argent, les
donna à l’hôtelier et lui dit : Prends
soin de cet homme ; lorsque je repas-
serai par ici, je te paierai moi-même
ce que tu auras dépensé en plus
pour lui. 

« Jésus ajouta : Lequel de ces trois te
semble avoir été le prochain de
l’homme attaqué par les brigands ?
Le maître de la loi répondit : Celui qui
a été bon pour lui. Jésus lui dit alors :
Va et fais de même. »

« Comme Jésus se mettait en route,
un homme vint en courant, se jeta à
genoux devant lui et lui demanda :
Bon maître, que dois-je faire pour
obtenir la vie éternelle ? Jésus lui dit :
Pourquoi m’appelles-tu bon ? Per-
sonne n’est bon, à part Dieu seul. Tu
connais les commandements : Ne
commets pas de meurtre ; ne com-
mets pas d’adultère ; ne vole pas ; ne
prononce pas de faux témoignage
contre quelqu’un ; ne prends rien aux
autres par tromperie ; respecte ton
père et ta mère. 

« L’homme lui répondit : Maître, j’ai
obéi à tous ces commandements
depuis ma jeunesse. 

« Jésus le regarda avec amour et lui
dit : Il te manque une chose : va
vendre tout ce que tu as et donne
l’argent 

aux pauvres, alors tu auras des
richesses dans le ciel ; puis viens et
suis-moi. 

« Mais quand l’homme enten-
dit cela, il prit un air

sombre et
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme

et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujour-
d’hui demeureront gravés dans ton cœur. » (Dt 6.5,6)

« La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre.
Les ordres du Seigneur méritent confiance, ils aident les
simples à savoir se conduire. » (Ps 19.7)

« Je vous donne un commandement nouveau :
aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous
aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. »
(Jn 13.34)

« À quoi sert-il à un homme de gagner le
monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Que
pourrait-il donner pour racheter sa vie ? »
(Mc 8.36,37)

« Si cela ne vous convient pas, alors
choisissez aujourd’hui les dieux auxquels
vous rendrez votre culte : par exemple
ceux que vos ancêtres adoraient de
l’autre côté de l’Euphrate, ou ceux des
Amorites dont vous habitez le pays.
Mais ma famille et moi, nous servirons
le Seigneur. » (Jos 24.15)

« Ne vous amassez pas des
richesses dans ce monde, où les
vers et la rouille détruisent, où les
cambrioleurs forcent les serrures pour
voler. Amassez-vous plutôt des richesses
dans le ciel, où il n’y a ni vers ni rouille
pour détruire, ni cambrioleurs pour for-
cer les serrures et voler. Car ton cœur
sera toujours là où sont tes richesses. »
(Mt 6.19-21)

« Nul ne peut abandonner sa vie en un instant.
Ce qui est le travail de toute une vie ne peut

s’abandonner que petit à petit au fil de la vie. » – Jim
Elliot, missionnaire du XXe siècle en Équateur.

« Les richesses émoussent les angles aigus de notre sen-
sibilité morale et engourdissent confortablement notre percep-

tion du bien et du mal. » – Henri Nouwen, écrivain du XXe siècle.

il s’en alla tout triste
parce qu’il avait de grands
biens. Jésus regarda ses disciples
qui l’entouraient et leur dit : Qu’il est
difficile aux riches d’entrer dans le
Royaume de Dieu ! »

(Lc 10.25-37 ; Mc 10.17-23)

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis les deux histoires attentivement et souligne la question essen-
tielle que les deux hommes ont posée à Jésus. Que voulaient-ils
obtenir de lui ?
Dresse la liste des ressemblances et des différences entre ces deux
hommes.
Ressemblances

Différences

Souligne les mots et expressions clés de ces passages.
Pourquoi Jésus confronte-t-il d’abord ces hommes à la loi de Dieu ?

Y a-t-il quelque chose dans ces textes qui indique qu’ils étaient sin-
cères ? Vois-tu des preuves que leur cœur était à la bonne place ?

Pourquoi Jésus a-t-il demandé : « Pourquoi m’appelles-tu bon ?
Personne n’est bon, à part Dieu seul » ? ; Marc 2.3-5 ; Ésaïe 59.1,2)

Quelle est la leçon première de chaque histoire ?

Quel message Dieu te destine-t-il dans ces his-
toires ?

Ce qu’ils en 
pensent
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Sabbat

Complète la section À toi la parole. Réflé-
chis aux multiples choses qui empêchent

les gens de s’abandonner à Christ. Lesquelles
de celles-ci ont le plus d’influence sur toi ?
Pourquoi ? Lis dans Philippiens 3.1-6 le
témoignage de Paul. Ne démontre-t-il pas sa
passion pour Christ ? Relis ce qu’il dit de lui-
même dans les versets 5 et 6. Quelle valeur
Paul accorde-t-il à ses qualités ? Une perte,
des déchets, en comparaison du bien
suprême : la connaissance de Christ. Est-ce
qu’un des éléments de ta liste aurait pu rete-
nir Paul ? Veux-tu dire avec Paul : « Rien ne
doit nuire à ma relation avec Dieu » ? Médite
un instant sur les choses qui t’influencent, lis
ce que dit Jim Elliot dans la section Flash, puis
fais une courte prière pour t’abandonner
complètement à Jésus.

Dimanche

L is la section Histoire biblique, puis
réponds aux questions de la section

Leçons tirées de l’histoire. Les deux hommes
qui sont venus à Christ étaient sincères. Ils
voulaient vraiment savoir comment obtenir la
vie éternelle. Laquelle de ces histoires te
parle le plus personnellement ? Est-il plus
dangereux de savoir que tu chéris des biens
terrestres en n’ayant pas le courage de les
abandonner, ou de ne pas savoir que ton
cœur est enchaîné par ces choses en croyant
que tout va bien ? Jésus dévoile aux deux
hommes ce qu’est leur problème (maître de
la loi – ses préjugés, jeune homme riche – sa
fortune) et il les appelle à s’abandonner à lui.
S’il te demandait la même chose, que répon-
drais-tu ? Quel message Dieu te destine-t-il
dans cette histoire ?

Lundi

L e Texte-clé est tiré de Marc 10.19-21,
cet épisode où Jésus lit dans le cœur

d’un homme. « Jésus le regarda avec amour
et lui dit : Il te manque une chose : va vendre
tout ce que tu as et donne l’argent aux
pauvres, alors tu auras des richesses dans le
ciel ; puis viens et suis-moi. »

passeàl’action
Qu’a vu Jésus dans le cœur de ce jeune
homme ? Pense à une de tes connais-
sances qui veut faire le bien ou suivre
Jésus, mais qui n’y arrive pas. Prie pour
cette personne. Tu pourrais peut-être lui
envoyer un petit mot ou un courriel pour lui
dire que Jésus la voit et l’aime.

Mardi

L is la section Flash de cette semaine,
puis pense aux choses que tu fais pour

recevoir des récompenses. Note-les par
écrit. Il semble que tous nos actes sont
récompensés d’une manière ou d’une
autre. Y a-t-il quelque chose qui surpasse la
vie éternelle ? « À quoi sert-il à un homme,
disait Jésus, de gagner le monde entier, si
c’est au prix de sa vie ? » (Mc 8.36) Connais-
tu quelqu’un qui attache plus de valeur au
ciel et à la vie éternelle qu’à toute autre
chose ? Pour lui faire plaisir, remercie cette
personne d’aimer la vie éternelle plus que
toute autre chose et laisse-toi surprendre
par ce qui se passera ensuite.

Mercredi

L es Points d’impact de cette semaine
démasquent les soi-disant plaisirs de la

vie et vont à l’essentiel : Que voulons-nous
par-dessus tout ? Que chérissons-nous le
plus ? Que sommes-nous prêts à faire, à
donner, à oublier, à saisir pour obtenir ce que
nos cœurs désirent ? Si tu voulais te servir
des Points d’impact pour donner une étude
biblique au jeune homme riche, dans quel
ordre les placerais-tu et pourquoi ? Si cette
étude était destinée au maître de la loi, com-
ment organiserais-tu ces versets pour avoir
le plus d’impact possible ? Pourquoi ? Pense
à quelqu’un qui ressemble au jeune homme
riche ou au maître de la loi, et prends un
moment pour prier pour lui ou elle aujour-
d’hui.
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Jeudi

D resse une liste de tes biens. Une
simple liste de catégories suffit. Dresse

ensuite une liste des choses que tu voudrais
acquérir et réussir avant de mourir. Dresse
une liste des choses que tu aimerais que
l’on dise sur ton compte au salon funéraire.
Il y a certainement dans tes listes des choses
très nobles. Cependant, préférerais-tu ces
choses à la vie éternelle ? Non, n’est-ce pas ?
Néanmoins, la véritable réponse se joue
chaque jour dans ta vie. Fais maintenant
une liste de cinq choses que tu veux faire
aujourd’hui, mais n’oublie pas d’y inclure ce
que tu désires avant tout.

Vendredi

A s-tu déjà été déchiré entre deux
bonnes choses ? De quelle manière t’y

prends-tu pour prendre des décisions au
quotidien et pour l’avenir ? Sur quel critère
t’appuies-tu pour évaluer ce que tu veux ou
ce que tu choisis de faire ? Prends un
moment pour penser à un personnage
biblique qui a dû prendre des décisions
ayant un impact sur sa destinée finale.
Comprends-tu que tous ceux qui veulent
suivre Christ doivent relever le même défi –
celui de lui donner la toute première place
en tout temps ?

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 53, 54, 57. 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


