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LEÇON 7

16 FÉVRIER 2013

LUC 10.25-37 ; JÉSUS-CHRIST, P. 494-501.

Qui est ton prochain ?
Qui est ton prochain ? Est-ce la personne qui vit juste à côté de chez toi ?
Jésus a dit un jour que c’est beaucoup plus que cela !

U

n jour, un docteur de
la loi s’adressa à Jésus
qui parlait à la foule.
Il lui demanda :

« Que dois-je faire pour avoir la
vie éternelle ? »
« Qu’est-il dit dans la loi ? »
demanda gentiment Jésus.
« La loi dit d’aimer le Seigneur Dieu de tout notre cœur, répondit l’homme, et
d’aimer notre prochain comme nous-même. Mais qui est mon prochain ? »
Jésus raconta alors une histoire.

Verset
à mémoriser
« Tu dois aimer
ton prochain
comme toi-même »
LUC 10.27.

Message
Dieu désire
que nous montrions
de l’amour
envers tous.

« Un homme voyageait de Jérusalem à la ville de Jéricho,
commença-t-il. Vous connaissez tous cette route dangereuse. Les
voleurs aiment bien s’y cacher. »
Les gens firent oui de la tête. Ils savaient tous de quelle route
Jésus parlait.
« Eh bien, dit Jésus, des voleurs attaquèrent le voyageur. Ils
déchirèrent ses vêtements. Ils le battirent. Ils lui prirent son
argent et tout ce qu’il avait avec lui. Puis ils l’abandonnèrent sur
la route, à demi-mort.
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Un prêtre (un prêtre est comme un pasteur) passa par là, continua Jésus. Il aperçut le
pauvre homme effondré, tout ensanglanté. Mais le prêtre fit semblant de ne pas le voir. Il
détourna la tête. Il marcha de l’autre côté de la route.
Peu après, un autre homme passa par là, poursuivit Jésus. Il entendit le pauvre voyageur
gémir de douleur. Mais il ne s’arrêta pas. Le blessé était tellement sale que l’homme fronça le
nez et s’éloigna rapidement.
Et puis, un Samaritain (un étranger), monté sur son âne, passa également par là.
Il se précipita pour voir s’il pouvait faire quelque chose pour aider le blessé. Il s’agenouilla
près de lui. Il lava soigneusement ses blessures et les couvrit de pansements. Il aida ensuite le
pauvre voyageur à se hisser sur son propre âne qu’il conduisit lentement vers la ville.
Il s’arrêta à l’auberge et transporta le blessé à l’intérieur. “Je vous prie de prendre soin de cet
homme, dit-il à l’aubergiste. Voilà l’argent nécessaire pour payer les dépenses.
Si cela ne suffit pas, je vous en donnerai encore à mon retour”. »
Alors, Jésus regarda le docteur de la loi (celui qui au début lui avait posé la question) et lui
dit : « Lequel de ces trois hommes s’est montré le
prochain de l’homme attaqué par les
voleurs ? »
Le docteur connaissait la réponse.
« C’est celui qui a pris soin de lui »
répondit-il.
« Exact ! dit Jésus dans un large
sourire. Va, et fais de même. »
L’apparence des gens, leur
langue ou encore la couleur de
leur peau, tout ça n’a pas
d’importance. Jésus nous demande
d’aider notre prochain – quiconque a
besoin d’aide. Soyons comme le
Samaritain. Soyons comme Jésus.
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Activités quotidiennes
SAM EDI

MERCREDI

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser le verset à mémoriser.
Aime ......................(croiser les bras sur la poitrine)
ton prochain ..........(pointer les autres)
comme toi-même. ..(se pointer)
Luc 10.27...............(mains jointes; les ouvrir ensuite
comme pour ouvrir un livre)

Demandez à vote enfant
de nommer des gens qui exercent
une carrière axée sur l’aide aux
autres (médecin, infirmière,
pompier, agent de police, pilote
missionnaire, pasteur, etc.)
Dites-lui de mimer ceux
qu’il préfère. Si possible,
visitez une caserne
de pompiers
et remerciez les
pompiers pour leur
merveilleux travail.

DIM ANCHE
Lisez ensemble Luc 10.25-37. Dites : cette
histoire est celle du « Bon Samaritain ». Pourquoi
le Samaritain était-il bon ? Penses-tu qu’il était
important pour lui de savoir d’où venait le blessé ?
Aidez votre enfant à nommer et compter les gens
qu’il connaît qui viennent de différents pays.

JEUDI
Dites à votre enfant
de mettre un pansement sur vous pendant
que vous lui racontez comment Dieu a un jour
utilisé une personne que vous ne connaissiez pas
pour vous aider.
Chantez un chant sur l’amour du prochain
ou sur l’aide : « Prenez soin les uns des autres »
(Little Voices Praise Him, n° 262). Voir la page 62.
ou « Aimez-vous les uns les autres » (Madeleine
Lemay). Voir la page 63.

LUNDI
Dites à votre enfant de partager sa maison
« Aime ton prochain » fabriquée à l’École
du sabbat. (Vous pouvez l’aider aussi à en
dessiner une et à écrire ces mots dessus). Qu’il la
montre à un « voisin » (dans le sens de prochain)
et qu’il raconte à cette personne l’histoire
biblique. Remerciez Jésus pour son amour
que vous pouvez partager avec les autres.

VENDREDI

MAR DI

Mimez l’histoire ; utilisez des pansements
ou des bandes de tissu, une couverture,
un oreiller, etc.
Faites des projets pour venir
en aide à une personne
que vous ne connaissez pas.
Exemple : apportez de la nourriture
aux organismes de charité ou visitez
un foyer pour personnes âgées.

Cherchez dans
des magazines ou des
livres des images de personnes
provenant de différents pays.
Remarquez les vêtements
différents, la couleur
des cheveux, de la peau, etc.
Trouvez des ressemblances
entre ces personnes et vous.
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