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"Professeur ! Que dois-je
faire pour avoir la vie
éternelle ?" L’homme
qui posait cette question,
essayait de
tromper
Jésus.

Jésus lui répondit : "Que
dit la loi de Dieu ?" "Aime
Dieu et ton prochain" dit
l’homme. "Mais qui est
mon prochain ?"
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Pour répondre à la question de l’homme, Jésus lui
raconta l’histoire d’un homme qui voyageait sur
la route de Jérusalem à
Jéricho. L’homme
fut attaqué par
des bandits.

Les bandits prirent tout ce
qu’ils trouvèrent, volant même les
vêtements du malheureux voyageur.
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Par hasard, un prêtre passa par là.
Il allait certainement aider
l’homme blessé. Non !

Ils le blessèrent très
gravement, le laissant à moitié
mort sur le bord du chemin.
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Bientôt des pas annoncèrent l’approche
d’une autre personne. C’était un Lévite
– un homme qui aidait les prêtres
au temple.

Quand il vit l’homme qui saignait,
il passa de l’autre
côté de la route.
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Enfin un Samaritain arriva. Les Juifs
détestaient les Samaritains.

Il alla vers l’homme blessé, le
regarda, puis reprit sa route
sans l’aider.
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Mais il l’était. Le Samaritain prit pitié
de l’homme et il s’arrêta pour l’aider.

Ceux qui écoutaient l’histoire de Jésus
ne pensaient certainement pas qu’un
Samaritain en serait le héros.
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Le Samaritain
s’agenouilla et
doucement nettoya les
blessures de l’étranger
et lui mit des bandages.
Puis il l’aida à monter
sur son âne.

Dans une maison pour les voyageurs,
le Samaritain prit soin de l’homme
toute la nuit.

13

14

Le jour suivant, le Samaritain paya le
propriétaire de la maison pour qu’il
prenne soin du
voyageur
jusqu’à
ce qu’il
aille mieux.

L’histoire était terminée. Jésus
demanda : "Qui a été le prochain de
l’homme attaqué par les bandits ?"
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"Va, et toi aussi, fais la même chose" lui dit Jésus.
Un prochain est quelqu’un qui a besoin
d‘aide. Cela fait
plaisir à Dieu
lorsque l’on
aide les autres.

L’avocat répondit :
"C’est le Samaritain,
celui qui a été bon
pour lui."
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Le bon Samaritain

'LHXVDLW TXHQRXVDYRQVIDLWGHPDXYDLVHVFKRVHV,OOHV
DSSHOOHGHVSpFKpV/DSXQLWLRQSRXUOHVSpFKpVHVWODPRUW

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

'LHXQRXVDLPH WHOOHPHQWTX LODHQYR\p VRQ)LOVXQLTXH
-pVXVPRXULUVXUXQHFURL[DILQGHSD\HUSRXUQRVSpFKpV
-pVXVHVWUHYHQXj ODYLH HWLOHVWUHWRXUQp DX3DUDGLV
0DLQWHQDQW'LHXSHXWQRXVSDUGRQHUQRVSpFKpV

extraite du livre :
Luc 10

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130

6LYRXVYRXOH]YRXVGpWRXUQHUGHYRVSpFKpVGvWHVj
'LHXFHTXLVXLW&KHU'LHX-HFURLVTXH-pVXVHVWPRUW
SRXUPRLHWTX LOYLWj QRXYHDX6 LOWHSODLWYLHQVGDQVPD
YLHHWSDUGRQQHPRLPHVSpFKpVDILQTXHMHSXLVVHDYRLU
XQHQRXYHOOHYLHHWTXHMHSXLVVHrWUHDYRLUWRLSRXUWRXMRXUV
$LGHPRLj YLYUHSRXUWRLFRPPHWRQHQIDQW
$PHQ-HDQ
/LVWD%LEOHHWSDUOHj 'LHXWRXVOHVMRXUV

