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flash
« Les quatre premiers commandements se résument dans le grand précepte : “Tu

aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur.” Les six derniers sont inclus dans cet

autre : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” Ces deux commandements

expriment également le principe de l’amour. […] Si l’on donne à Dieu la place qui lui

revient dans le cœur, on donnera aussi au prochain la place qui lui appartient. Nous

l’aimerons comme nous-mêmes. Aimer Dieu par-dessus tout permet d’aimer le pro-

chain d’une manière impartiale. »  –– Jésus-Christ, p. 603, 604.

10OCTOBRE200910OCTOBRE2009

“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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Deux visages ou un cœur droit ?

Histoire biblique : Matthieu 22.15-46 ; 23 ; Marc 12.13-44 ;
Luc 20.20-47 ; 21.1-4.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 66, 67.

Deux visages ou un cœur droit ? 
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« Jésus lui répondit : Tu dois
aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ton
intelligence. C’est là le commande-
ment le plus grand et le plus impor-
tant. Et voici le second commande-
ment, qui est d’une importance sem-
blable : Tu dois aimer ton prochain
comme toi-même. Toute la loi de
Moïse et tout l’enseignement des
prophètes dépendent de ces deux
commandements. » 

(Mt 22.37-40)

Texte-cléTexte-clé



• Quelle forme d’hypocrisie te gêne le plus ?
• Peut-on être hypocrite involontairement ? Comment ?
• Est-ce hypocrite d’être « gentil » quand on préfére-

rait agir autrement ?
• Dieu accorde-t-il une importance égale à nos

intentions et à nos actions ?
• Un manque de sincérité est-il parfois néces-

saire pour résoudre des conflits ou apai-
ser des situations conflictuelles ?

• Jésus a employé des mots très durs
à l’égard des pharisiens. Quel lien
établissons-nous entre les décla-
rations directes, dures même de
Jésus et notre compréhension du
comportement « chrétien » ?

• Comment une réponse intelli-
gente et réfléchie glorifie-t-elle
Dieu ?

EExtrait du célèbre discours de Martin
Luther King Jr – Je fais un rêve – pré-
senté le 28 août 1963 :

« Mais il est une chose que je dois dire à mon
peuple, debout sur le seuil accueillant qui

mène au palais de la justice : en nous
assurant notre juste place, ne nous ren-
dons pas coupables d'agissements répré-
hensibles. Ne cherchons pas à étancher notre
soif de liberté en buvant à la coupe de l'amer -
tume et de la haine. Livrons toujours notre bataille
sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline.

Il ne faut pas que notre revendication créatrice dégénère
en violence physique. Encore et encore, il faut nous dresser

sur les hauteurs majestueuses où nous opposerons les forces de
l'âme à la force matérielle. »

à toi
la  pa ro l e
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Le savais
-tu ?

« De l’empereur, lui répon-
dirent-ils.

« Alors Jésus leur dit : Payez donc à
l’empereur ce qui lui appartient, et à
Dieu ce qui lui appartient.

« Et sa réponse les remplit d’éton -
nement. » […]

Le plus important des commande-
ments

« Un maître de la loi les avait enten-
dus discuter. Il vit que Jésus avait
bien répondu aux sadducéens ; il
s’approcha donc de lui et lui
demanda : Quel est le plus important
de tous les commandements ?

« Jésus lui répondit : Voici le comman-
dement le plus important : Écoute,
Israël ! Le Seigneur notre Dieu est le
seul Seigneur. Tu dois aimer le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ton intelli-
gence et de toute ta force. Et voici le
second commandement : Tu dois
aimer ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas d’autre commandement
plus important que ces deux-là.

« Le maître de la loi dit alors à Jésus :
Très bien, Maître ! Ce que tu as dit est
vrai : Le Seigneur est le seul Dieu, et
il n’y a pas d’autre Dieu que lui. Cha-
cun doit donc aimer Dieu de tout son
cœur, de toute son intelligence et de
toute sa force ; et il doit aimer son
prochain comme lui-même. Cela vaut
beaucoup mieux que de présenter à
Dieu toutes sortes d’offrandes et de
sacrifices d’animaux.

« Jésus vit qu’il avait répondu de
façon intelligente ; il lui dit alors : Tu
n’es pas loin du Royaume de Dieu.
Après cela, personne n’osait plus lui
poser de questions. » […]

« Voici ce qu’il enseignait
à tous : Gardez-

vous

HISTOIRE
BIBLIQUE

« On envoya auprès de Jésus
quelques pharisiens et quelques
membres du parti d’Hérode pour
le prendre au piège par une ques-
tion. Ils vinrent lui dire : Maître,
nous savons que tu dis la vérité ; tu
n’as pas peur de ce que pensent
les autres et tu ne tiens pas compte
de l’apparence des gens, mais tu
enseignes la vérité sur la conduite
qui plaît à Dieu. Dis-nous, notre
loi permet-elle ou non de payer
des impôts à l’empereur romain ?
Devons-nous les payer, oui ou
non ?

« Mais Jésus savait qu’ils
cachaient leur véritable pen-
sée ; il leur dit alors : Pourquoi
me tendez-vous un piège ?
Apportez-moi une pièce
d’argent, je voudrais la
voir. Ils en apportèrent
une, et Jésus leur de -
manda : Ce visage
et ce nom gra-
vés ici, de qui
sont-ils ? 



points d'impact
« Si c’est oui, dites oui, si c’est non, dites non, tout simplement ; ce que l’on

dit en plus vient du Mauvais. » (Mt 5.37)

« Mais le Seigneur lui dit : Ne te laisse pas impressionner par sa mine
et sa taille imposante, car je ne l’ai pas choisi. Je ne juge pas de la
même manière que les hommes ; les hommes s’arrêtent aux appa-
rences, mais moi je vois jusqu’au fond du cœur. » (1 S 16.7)

« Le fidèle peut dire ce qui est sage, c’est lui qui peut
énoncer le droit, car la loi de son Dieu lui tient à cœur, et
il reste à l’abri des faux pas. » (Ps. 37.30,31)

« N’ayez aucune pensée de haine contre un
frère, mais n’hésitez pas à le réprimander, afin de
ne pas vous charger d’un péché à son égard. Ne
vous vengez pas et ne gardez pas de rancune
contre vos compatriotes. Chacun de vous doit
aimer son prochain comme lui-même. Je
suis le Seigneur. » (Lv 19.17,18)

« Les hommes forment des projets,
mais c’est le Seigneur qui a le dernier
mot. » (Pr 16.1)
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« Ce sont les paroles de ton cœur qui
te gagneront le cœur des autres. » –
Johann Wolfgang Von Goethe, écrivain
allemand des XVIIIe et XIXe siècles.

« Les cœurs honnêtes produisent des
actions honnêtes. » – Brigham Young, diri-

geant religieux et politicien américain du XIXe

siècle.

« Chaque acte malhonnête fait au moins deux
victimes : la victime de l’acte et l’auteur de celui-

ci. Chaque malhonnêteté laisse quelque part dans
l’âme du coupable une tache de pourriture. » – Lesley

Conger, écrivain américain du XXe siècle.

« La meilleure façon de vivre honorablement dans ce monde,
c’est d’être ce que l’on prétend être. » – Socrate, philosophe grec du

Ve siècle.

des maîtres de la loi qui
aiment à se promener en longues
robes et à recevoir des salutations
respectueuses sur les places publiques ;
ils choisissent les sièges les plus en vue dans
les synagogues et les places d’honneur dans les
grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce
qu’elles possèdent et, en même temps, font de
longues prières pour se faire remarquer. Ils seront jugés
d’autant plus sévèrement ! »

(Mc 12.13-17, 28-34, 38-40) 

LEÇONS 
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lorsque les pharisiens essayaient de tendre des pièges à Jésus, sur
quoi Jésus appuyait-il ses réponses ? 

Si les commandements sont fondés sur l’amour, est-ce que l’amour est
un sentiment, une action, une attitude ou une combinaison des trois ?

À qui Jésus démontrait-il de l’amour lorsqu’il parlait des « maîtres de
la loi » ?

Il est clair que Jésus ne croyait pas que le fait d’arranger les
choses était toujours la bonne solution. Quand est-il appro-
prié de « dire les choses comme elles le sont » ?

Compare le langage direct de Jésus avec les
paroles flatteuses des pharisiens qui essayaient
de le prendre au piège. Qu’est-ce que cela
nous apprend sur le langage du chrétien ?

Ce qu’ils en
pensent
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Mardi

A imer les autres, c’est plus difficile à faire
qu’à dire. Les gens nous frustrent ; ils se

mettent dans notre chemin ; ils nous font de
la peine ; ils ne nous comprennent pas ; ils
parlent derrière notre dos ; ils semblent par-
fois sortir d’on ne sait où. « Mon emploi serait
parfait si ce n’était des gens ! » entendons-
nous dire parfois. Alors, comment arriverons-
nous à faire preuve d’empathie envers ceux
qui nous frustrent ? En quoi le fait d’accorder
à Dieu à la première place nous aidera-t-il
dans ce sens ?

Mercredi

Ce que nous avons dans le cœur finit par
sortir de nos lèvres. Lorsque nous sommes

en colère, cela apparaît souvent dans le ton
de notre voix, même si nous arrivons à
contrôler nos paroles. Il paraît que l’une des
choses la plus difficile à cacher, c’est le fait
d’être en amour ! Lorsque quelque chose se
passe dans notre cœur, il est naturel que
notre bouche l’exprime. Le secret, c’est
d’être en ordre à l’intérieur de sorte que ce
qui sort de notre bouche puisse glorifier
Dieu. Comment peux-tu mettre la loi de
Dieu dans ton cœur ? Dans Proverbes 16.1,
il est dit que « c’est le Seigneur qui a le der-
nier mot ». Alors que peux-tu faire pour
tourner ton cœur vers Dieu lorsque tu aime-
rais invectiver quelqu’un ?

Jeudi

I l nous est naturel de vouloir faire bonnefigure lorsque les autres nous observent.
Nous cacherons nos véritables opinions si
elles n’ont pas la cote. Faire semblant d’être
ce que nous ne sommes pas, cacher la vérité,
n’est pas honnête. Que caches-tu pour sau-
ver les apparences ? Que prétends-tu être
pour t’obtenir la considération des autres ?
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Vendredi

E s-tu parfois tenté de « tordre légèrement
la vérité » pour obtenir ce que tu veux ?

Fais-tu semblant d’être tout essoufflé quand
tu arrives en retard à un rendez-vous ?
Essaies-tu d’être bien à plaindre quand tu
demandes à ton prof de t’accorder quelques
jours de plus pour la remise d’un travail sco-
laire ? Est-ce que Dieu peut bénir un men-
songe, même un mensonge pieux ? Aime-
rais-tu faire suffisamment confiance à Dieu
pour être parfaitement honnête avec lui et lui
laisser régler les choses à sa manière ?
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Sabbat

Matthieu 5.37 nous exhorte à dire oui, si
c’est oui, et à dire non, si c’est non.

Plus souvent que nous n’oserions le croire,
les paroles peuvent être employées pour
tromper autrui. T’arrive-t-il de changer le ton
de ta voix quand tu téléphones à l’école ou
au travail pour annoncer que tu seras absent
pour cause de maladie ? As-tu déjà promis
de faire quelque chose alors que tu n’en
avais pas l’intention ? As-tu déjà promis de
prier pour quelqu’un et oublié de le faire ?
Comment peux-tu veiller à ce que tes paroles
ne soient pas motivées par une volonté de
manipuler l’autre ou de jouer la comédie ?
Pense à ta manière de parler. Quelles sont les
motivations derrière tes paroles ?

Dimanche

I l est bon de vivre en paix, mais parfois, ilfaut prendre ouvertement position pour la
justice. Lorsque les gens sont méprisés ou
traités différemment en raison de leur ethni-
cité, la couleur de leur peau, leurs idées poli-
tiques, leur sexe, quelle doit être ta respon-
sabilité en tant que chrétien ? Est-ce que le
fait de te taire signifie que tu consens à ce
que quelqu’un soit malmené ? Jésus a pris
position pour les gens du peuple que les
chefs religieux maltraitaient. Il ne les a pas
abandonnés à leur triste sort. Il a parlé parce
qu’ils ne pouvaient rien dire pour se défendre.
Pour qui te lèveras-tu aujourd’hui ?

Lundi

L a loi de Dieu repose sur l’amour de Dieu
et du prochain. C’est très simple.

D’abord, nous devons aimer Dieu et lui
accorder la première place. Ensuite, nous
devons nous aimer les uns les autres et
faire passer le bien-être d’autrui avant le
nôtre. Est-ce que nos relations interperson-
nelles peuvent être harmonieuses si nos
relations avec Dieu sont déficientes ? Pou-
vons-nous être en règle avec Dieu si nous
ne prenons pas soin des autres ? Explique. Lecture de cette semaine*

Jésus-Christ, chapitres 66, 67.
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


