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THE GOOD SAMARITAN MAN

TEXTE

LUC 10 V25-29
Un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à
l'épreuve : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus
lui dit : Qu'est-il écrit dans la Loi ? Comment lis-tu ? Il répondit : Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain, comme toimême. Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras. Mais lui
voulut se justifier et dit à Jésus : Et qui est mon prochain ?

TU SAIS VRAIMENT FAIRE TOUT ÇA ???

-

de tout ton coeur
de toute ton âme
de toute ta force
de toute ton intelligence

J’ai besoin de
l’aide de Jésus
pour aimer

TEXTE

LUC 10 V30-37
Jésus reprit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il
tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de
coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un
prêtre descendait par le même chemin ; il le vit et passa à
distance. Un lévite arriva de même à cet endroit ; il le vit et passa
à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et
fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y
versant de l'huile et du vin ; puis il le plaça sur sa propre
monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le
lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit :
« Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le
paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces trois te semble
avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des
bandits ? Il répondit : C'est celui qui a montré de la compassion
envers lui. Jésus lui dit : Va, et toi aussi, fais de même.

C’ÉTAIT QUOI LA QUESTION DÉJÀ ????
Qui est mon prochain ?
Ceux qui sont comme moi ? Aimer mon prochain, c’est haïr mon
ennemi ?
Mon prochain, c’est qui tu veux, mais pas un Samaritain !
Est-ce que je ne suis pas un peu pareil ?

Mon prochain
c’est celui qui est
dans le besoin

Jésus vient chercher et sauver ceux qui périssent

LORSQUE TU AS BESOIN
D’AIDE,
IL Y’A DES GENS QUI FONT
ATTENTION À TOI

ET TOI ? FAIS-TU
ATTENTION AUX
AUTRES ?
A la maison

A la maison

A l’école

Dans mon
quartier

A l’église

Ailleurs

A l’école

Dans mon
quartier

A l’église

Ailleurs

MATT 5 V 43-47
Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton
prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous
dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous
persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est
dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais
et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les
injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense aurez-vous ? Les collecteurs des
taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne
saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ?

J’ai besoin de
l’aide de Jésus
pour aimer

Mon prochain
c’est celui qui est
dans le besoin

MON HÉROS EST VENU POUR
AIMER

