
As-tu des voisins qui semblent différents ?
Te rappelles-tu de ce que tu as ressenti en les

voyant s’installer dans ta rue ? Y a-t-il, dans
ton école, des élèves qui ne s’habillent pas
ou ne parlent pas comme toi ? Comment
te comportes-tu avec eux ? Jésus nous a
donné une toute nouvelle définition du mot
« prochain » dans une de ses paraboles.
(Réf. biblique : Luc 10.25-37)

L E Ç O N

Qui est mon prochain ?
Sabbat

Fais l’activité
de cette

semaine à la
page 67.
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Dimanche

Lis « Qui est mon prochain ? ».
Fixe un cadre en papier ou en
carton sur un miroir. Écris ton
verset à mémoriser sur ce cadre.
Chaque jour, regarde dans le miroir
en récitant ton verset.
Demande à Dieu de t’aider à
comprendre combien tu lui
es spécial pour que tu
puisses aimer les autres
comme tu t’aimes toi-
même.
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Jésus était assis sur le versant d’une colline et enseignait. Une
foule de gens très différents les uns des autres l’écoutait. Certains
venaient parce que Jésus leur donnait de l’espoir, d’autres parce
qu’il les aidait à comprendre l’amour de Dieu. D’autres, au
contraire, se méfiaient de Jésus et voulaient lui tendre des
pièges. Ce jour-là, il y avait un maître de la loi dans la foule. Il
voulait mettre Jésus à l’épreuve. Il se leva et dit : « Maître, qu’est-
ce que je dois faire pour recevoir la vie éternelle ? »

Jésus, qui pouvait lire dans le cœur de cet homme, lui répondit
par une autre question : « Qu’est-il écrit dans la loi ? Tu es un
maître de la loi. Comment la comprends-tu ? »

Le maître de la loi, prenant un air supérieur, répondit : « 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

D I X
Lorsque

nous

aimons
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« Il répondit : 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. »

Luc 10.27

Lundi

Lis Luc 10.25-28.
Écris sur la première ligne
d’une page de ton journal :
« Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta
force, et de toute ta pensée. »
Sur la page suivante, écris : « Et
ton prochain comme toi-même. »
Ajoute ensuite sous ces textes
des phrases positives montrant
comment appliquer ces
commandements dans ta vie.
Demande à Dieu de te
montrer comment vivre pour
lui.

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
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toi-même. »
« Tu as raison », répondit Jésus.

« Fais cela et tu vivras. »
Le maître de la loi ne voulait

pas que la conversation se termine
si vite. Il chercha à se justifier en
posant une autre question à Jésus :
« Et qui est mon prochain ? »

Jésus regarda la foule et commença
à raconter une autre de ses histoires au
grand plaisir de la plupart de ses auditeurs. Par
contre, certains étaient fâchés de voir Jésus refuser
d’entrer en discussion avec eux à propos de la loi.

« Un jour, dit Jésus, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Comme il
est seul, il est une proie facile et des brigands en profitent pour l’attaquer. Il
essaie de se défendre, mais ils sont plus forts que lui. Ils le battent, lui prennent
ses vêtement et ses bagages, puis s’en vont, le laissant à moitié mort.

« Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Il voit l’homme,
probablement mort, gisant sur le bord du chemin. Vite, il passe de l’autre côté
de la route comme s’il n’avait rien vu. Un lévite arrive un peu plus tard. Il voit
l’homme, passe de l’autre côté de la route et continue son chemin.

« Enfin, un Samaritain arrive avec sa monture. Au lieu de craindre d’être
attaqué à son tour, il s’arrête, le cœur rempli de pitié pour le malheureux. Il n’a
qu’une pensée : lui venir en aide. Il tire de ses bagages de l’huile et du vin, en

verse sur les blessures de l’homme, puis lui met des
bandages. Enfin, il le fait monter sur sa bête et part en

direction de Jéricho.
« Le Samaritain l’amène dans une
auberge où il s’occupe toute la nuit du

pauvre homme. Le matin

Mardi
Lis Luc 10.30-35.

Trouve la distance séparant
Jérusalem de Jéricho dans un
atlas ou sur une carte biblique.

Imagine que tu es blessé et que
tu es couché sur le bord de la
route. Note dans ton journal ce que
tu ressentirais si un ancien ou le
pasteur de ton église passait sans te
secourir.
Demande à Dieu de te donner la
volonté de prêter assistance à

celui qui a besoin de ton
aide.

LEÇON

10
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venu, après s’être assuré du confort de l’homme, il va
voir l’aubergiste : ‘Voici un acompte’, dit-il en plaçant de
l’argent devant lui. ‘Occupe-toi de cet homme. Ce que
tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-
même quand je reviendrai par ici.’ »

Jésus s’arrêta à ce point dans son récit et regarda
ses auditeurs, puis il tourna son regard vers le maître
de la loi. « À ton avis, lequel des trois voyageurs a
été le prochain de l’homme attaqué par les
bandits ? » lui demanda-t-il.

L’homme hésita un peu. Il n’était pas content
que Jésus ait donné le beau rôle au Samaritain.
Pour les Juifs, les Samaritains étaient des êtres
inférieurs à cause de leur race et aussi de leur
religion. Ce n’étaient pas de vrais Juifs. Pourquoi Jésus
avait-il donné le mauvais rôle à des
hommes pieux comme lui-
même ? Ne voulant même
pas prononcer le mot
« Samaritain », il
répondit : « C’est celui
qui a été bon pour lui. »

Jésus sourit. L’expert
avait répondu à sa propre
question.

« Va, et toi aussi,
fais la même chose. »

Le maître de la loi
partit fort songeur.
Sans argumenter, Jésus

Mercredi
Lis Matthieu 7.12,
cette parole de Jésus
résumant comment nous
devrions agir envers
notre prochain.
Note dans ton journal
comment tu aimerais être
traité par les autres.
Fais-tu toujours pour les
autres ce que tu aimerais
qu’ils fassent pour toi ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
Remercie Dieu de ce qu’il
ne nous traite pas comme
nous le méritons.

LEÇON

10
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avait démontré que ses disciples devaient traiter toute
personne dans le besoin avec bonté et miséricorde, peu
importe la couleur de sa peau, son degré d’intelligence, sa
langue, ou même son odeur. Toute personne dans le
besoin était le prochain de l’autre. De plus, les héros à la
bonté agissante n’étaient pas toujours des personnes
pratiquantes. Parfois, le meilleur exemple venait d’un
Samaritain méprisé qui savait aimer.

LEÇON

10
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Jeudi

Lis Luc 10.29, 36 et 37.
Parle avec un adulte des besoins de ta
communauté. Fais-en une liste.
Parle avec tes plus proches amis de la
possibilité de choisir un projet que vous
réaliseriez ensemble pour combler un besoin
dans votre communauté.
Demande à Dieu de bénir votre
aventure entreprise en son

nom.

Vendredi

Lis Philippiens 2.5-11 à ta famille
lors du culte.
Raconte-leur ce que tu as étudié
cette semaine.
Parlez ensemble de ce que vous
pourriez faire pour être le prochain
de quelqu’un.
Chantez ensemble un chant de
fraternité.
Demandez à Dieu de
resserrer vos liens avec lui
et avec chacun de ses
enfants.

LEÇON

10


