
Le docteur de la loi s’approche du Seigneur en posant une question. Laquelle ? Mais est-ce bien le désir
qu’il a, au fond de son cœur ? En fait dans quel but s’approche-t-il du Seigneur ?
Il pose à nouveau une question. Laquelle ?
Le Seigneur répond par une parabole. Quel est le chemin que suit ce voyageur dont le nom ne nous est
pas donné ?
Quel est le chemin que suivent à la fois le sacrificateur et le lévite ? Peuvent-ils quelque chose pour ce
blessé ? Ont-ils le désir de faire quelque chose pour lui ?
Le samaritain ne parle pas à cet homme, mais il agit. Relèvons les verbes définissant ces actions.

QUELQUES QUESTIONS QUI PEUVENT NOUS AIDER :

Texte 1 

Coeur

• De quoi suis-je reconnaissant-e cette semaine ?
• Est-ce que j’ai un fardeau, un défi, un sujet de stress ou de tension, un
combat personnel ? (Proposer la prière).
• De quoi avons-nous parlé la dernière fois ? Comment ai-je mis en pratique ce
que j’ai appris ?
• Comment ai-je pu démontrer de l’amour en actes et/ou en paroles autour de
moi ?

NOTES POUR L’ANIMATION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tête

Texte 1 : Luc 10.25-37 - « L’homme répondit : «  “Tu dois aimer le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton
intelligence.” Et aussi : “Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.” ».

1. Lisons le texte.
2. Partageons le verset ou le mot qui nous interpelle le plus en précisant les raisons.
3. Racontons l’histoire ensemble pour la reconstituer avec des mots compréhensibles.

• Qu’est-ce que la Parole de Dieu nous dit ?
• Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu dans ce passage ? Qu’est-ce que j’apprends sur
l’être humain, c’est-à-dire moi ?
• D'après ce que nous venons d’apprendre, qu’est-ce que je peux appliquer à ma vie ?

1 - FAIRE CONNAISSANCE                                                                                             
« Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin,

et comment ils l’avaient reconnu au moment où il rompit le pain » Luc 24.35

Faire connaissance les uns avec les autres : témoignage, attentes. 
Préciser les objectifs et le fonctionnement du groupe.

Idées pour un temps de prière : Louange, Lecture de la Bible, Prière, etc… (le témoignage est déjà une prière de
reconnaissance).

Texte 2 :  Psaume 23 - « Tu es avec moi : ta houlette et ton bâton me rassure. ».



NOTES POUR L’ANIMATION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOTES POUR L’ANIMATION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Que les circonstances de nos vies ne sont pas 
une représentation du niveau d’amour que Dieu a pour nous. 

Que nous avons la mission de veiller les uns sur les autres.

POINT IMPORTANT.

• Comment vais-je obéir, c’est-à-dire mettre en pratique, ce que Dieu me dit
dans ce passage ?
• Réfléchis à quelqu’un avec qui tu vas partager ce que tu as reçu (compris)
aujourd’hui ?
• Quelles personnes Dieu me met-il à cœur afin que je leur démontre Son
amour ?
• Quand allons-nous nous rencontrer la prochaine fois ?

Main

DÉFINISSONS NOS OBJECTIFS DE FAÇON CLAIRE ET CONCRÈTE.

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES 
cela montre notre style de vie et comment nous nous adressons à Dieu.

PROPOSONS LA PRIÈRE AUX PERSONNES PRÉSENTES QUI CHERCHENT DIEU
leur proposer d'adresser une requête à Dieu selon leur défi de vie.

Quelles sont les actions de Dieu en tant que berger ?
Y-a-t-il une de ces actions dont nous ayons un besoin particulier en ce moment ? Nous pouvons en
quelques mots préciser la situation.
Jusqu'à présent, comment avons-nous fait face aux différentes situations humaines décrites par David ?
David présente Dieu comme un berger. Et nous, comment pourrions-nous le décrire ?
Comment pouvons-nous utiliser ce texte comme point de départ pour nous rapprocher de Dieu ?

Texte 2 


