
ierre s’installa dans un coin de la salle de l’École
du sabbat. Les autres enfants parlaient

ensemble, mais Pierre était assis tout seul. Il ne
connaissait personne. Il ne se sentait pas chez lui.
Personne ne lui parlait. Sa famille venait tout juste
d’arriver d’un pays lointain. Il parlait avec un fort
accent.

Être seul, ça fait mal. Pourquoi personne ne venait
lui parler ?

Dans le leçon biblique d’aujourd’hui, Jésus raconte
l’histoire d’un homme qui avait désespérément besoin
qu’on vienne à son secours. Qui allait faire attention à
lui ?

e jeune docteur de la loi se
leva. Il resserra sa

ceinture et s’éclaircit la voix.
« Maître, que dois-je faire pour
avoir la vie éternelle ? »
demanda-t-il.

« Que disent les
Écritures ? » répondit Jésus.

« Que je dois aimer le
Seigneur mon Dieu de
tout mon cœur, de
toute ma pensée et de
toute ma force, et mon
prochain comme moi-
même, » répondit le
docteur de la loi.

« Tu as raison », dit
Jésus. « Continue de
faire ces choses et tu
auras la vie éternelle. »

« Mais qui est mon
prochain ? » insista le
jeune homme.

« Je vais te raconter une
histoire », sourit Jésus.

Luc 10.25-37 ; Jésus-Christ, p. 494-501.
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Qui est mon prochain ?

« Un homme voyageait de Jérusalem vers
Jéricho. Le long du chemin, des voleurs
l’attaquèrent, le battirent, lui prirent ses vêtements
et son argent, et le laissèrent à demi-mort au bord
de la route.

« Mais voici qu’un prêtre juif passa par là. Il
arriva à l’endroit où gisait le malheureux. Il
détourna la tête. Oh ! non, cet homme souffre
beaucoup. Je ne peux pas savoir s’il est Juif ou pas. Il
vaut mieux que je me hâte de partir. Le prêtre traversa
de l’autre côté du chemin et poursuivit sa route.

« Peu après, un lévite arriva. Il travaillait dans le
temple de Jérusalem. Curieux, il s’arrêta pour
regarder le blessé. Pauvre homme ! Il est en bien
mauvais état !



Le message :
Tout le monde est inclus
dans l’amour de Dieu.
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Je devrais vraiment l’aider ! Mais je ne veux
pas être impliqué dans cette affaire-là. Je souhaiterais
ne jamais être passé par cette route. Certainement
que quelqu’un va s’occuper de lui. Et le Lévite pressa
le pas.

« Mais voilà que bientôt un Samaritain arriva. »
Jésus regarda autour de lui. Il savait que les Juifs
haïssait ce peuple. Il savait aussi que le prêtre et le
lévite étaient dans la foule et ne perdaient pas un
seul de ses mots.

Jésus poursuivit. « Le Samaritain fut rempli de
compassion pour le pauvre homme et vint tout de
suite à son secours. Il lui donna de l’eau. Il pansa
ses plaies. Puis, il l’aida à monter sur son âne.

« Lentement, il conduisit le blessé dans
l’auberge la plus proche et resta près de lui toute
la nuit. Le matin, il donna de l’argent à l’hôtelier
pour qu’il prenne soin du blessé. “Fais-moi savoir
si tu as eu assez d’argent. Je te donnerai avec
plaisir ce qui manquera quand je repasserai
par ici”, dit le Samaritain. »

Jésus regarda le jeune docteur de la loi dans
les yeux et lui dit : « Maintenant mon ami, lequel
de ces trois personnages a été le prochain
du blessé ? »

« Celui qui l’a aidé », répondit le jeune
homme.

« Va maintenant, et fais de
même », lui dit Jésus avec
douceur.

Aujourd’hui encore,
Jésus nous demande
d’être bons envers nos
semblables. Aux yeux
de Dieu tous les

humains sont égaux.
Toute personne a
besoin d’être aimée et
acceptée, peu importe
son lieu d’origine ou son
accent. Cette semaine

demande à Jésus de
rendre ton cœur comme
le sien. Demande-lui de

t’aider à montrer son
amour à ton prochain.

Verset à
mémoriser :
« Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur…
et ton prochain
comme toi-même. »
Luc 10.27



SI POSSIBLE, va avec ta famille dans la campagne et
suivez un petit sentier. Installez-vous dans un
endroit tranquille et lisez le récit de ta leçon.
Imagine que tu es l’homme qui descend à Jéricho.
Que penses-tu des « Samaritains » – de ceux qui
sont différents de toi ?
LISEZ ensemble Luc 10.27 avant de prier.
CHANTEZ « Nul enfant n’est trop petit… »
(Hymnes et louanges, no 572).

POUR le culte de famille lisez Luc 10.25-29
et discutez-en. Enseigne ton verset à mémoriser
à ta famille.
LIS Cantiques des cantiques 2.4b. Fais une
« Bannière d’amour » (Voir les instructions
à la page 62.)
CHANTE « Me voici, jeune ouvrier » (Hymnes et
louanges, no 566). Remercie Dieu pour les gens
qui prennent soin de toi. Demande à Jésus
de faire de toi une personne attentionnée.

PENDANT le culte de famille lisez Luc 10.30-37 et discu-
tez-en. Raconte ensuite l’histoire dans tes mots.
UTILISE ce code pour traduire le verset à mémoriser :
W = O ; X = E ; Y = M ; Z = N « Aiyx lx
Sxignxur twz Dixu dx tout twz cwxur… xt twz prwchaiz
cwyyx twi-yxyx. » (Luc 10.27)
CHANTE « Je suis la lumière » (Hymnes et louanges,
no 561).

PENDANT le culte de famille aujourd’hui,
lisez Jean 13.34,35 et discutez-en. Récite
ton verset à mémoriser avec les tiens. Le
Samaritain a aidé un inconnu. Pense à une
personne qui ne fait pas partie de ton cercle
d’amis. Invite-la à faire quelque chose de
spécial avec toi. (Demande d’abord à tes
parents.) Prie pour elle. As-tu donné ta
carte « Tu es inclus dans l’amour de Dieu »
que tu as faite la semaine passée à l’École
du sabbat ?

DANS la Bible il est parlé de gens qui devinrent
de bons amis, même s’ils ne se ressemblaient
pas du tout. Pendant le culte lis les textes, puis
déchiffre les noms.
Ruth 1.15,16 turh et aimno
1 Samuel 19.1,3 vidad et thananoj
2 Timothée 4.11 luap et cmar
RÉCITE ton verset à mémoriser à un adulte.

S A B B A T

M A R D IL U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E

Une distance de 32 kilomètres
(20 milles) séparait Jérusalem de Jéricho.
Le chemin était escarpé et bordé

de rochers.
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PENDANT le culte de famille, mime une situation
dans laquelle un nouvel enfant arrive dans
ton École du sabbat. Ses vêtements sont démodés
et sales. Tu es chargé de l’accueil. Que lui
diras-tu ?
LISEZ Romains 14.13 et discutez-en. Chante
« Pour chanter les louanges » (Hymnes et
louanges, no 576).
RÉCITE ton verset à mémoriser avant
de prier.

POUR le culte d’aujourd’hui, mime le récit
de ta leçon avec toute ta famille. Qu’avez-vous
appris par cette leçon ?
FAIS une grosse bise aux membres de ta famille.
Dis-leur combien tu les aimes. Chante « Quel
bonheur d’être en famille » (Hymnes et louanges,
no 434). Lis Galates 6.10 avec les tiens avant de
prier.
DESSINE quelque chose pour illustrer le verset
à mémoriser et explique ton dessin à ta famille.
Puis récitez ensemble le verset à mémoriser.

J E U D I V E N D R E D I

J E U
Directives :

Entoure les images montrant
les choses que tu peux faire

pour aider ton prochain.
QUI ES

T

MON PROCH
AIN ?
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