A l’écoute du texte
Jésus l’enseignant
Lecture de la Bible

Luc 10.25-37
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Jésus était un
grand enseignant.
Les gens pouvaient
tout lui demander.
Si vous le pouviez,
que lui demanderiez
-vous ?

Les chapitres 9 à 19 concernent le voyage de Jésus de la Galilée vers Jérusalem. Dans la première partie de son voyage, il met l’accent sur la formation de ses disciples, et son enseignement se porte sur le rôle du disciple. Ce récit arrive tout de suite après la désignation de 70
disciples qu’il « envoie devant lui », et à leur retour. Il explique comment les gens simples
comprennent ce que le Seigneur a caché aux sages et aux intelligents (10.21). Le docteur de
la loi ne sait pas qui est son prochain, alors que le Samaritain, lui, le sait (voir 10.24).

J’OBSERVE
♦ Quelles sont les circonstances du récit ? Quelle image de la grâce a le docteur de la loi ?
Est-ce simplement une question-piège ? Ou bien, est-elle destinée à amener la suivante
concernant le prochain ? Pourquoi l’a-t-il fait de cette manière ?
♦ Pourquoi le docteur de la loi demande à Jésus : « Qui est mon prochain ? » Un docteur de
la loi devrait en connaître la réponse. Donner quelques raisons possibles du pourquoi de
cette question.
♦ Le Samaritain est un exemple de personne simple. L’est-il réellement ? Ce Samaritain en
voyage doit avoir été un commerçant avec des relations internationales. Le trouvez-vous
encore si simple ? En quoi pouvait-il effectivement être une personne simple ? Penser à
l’aversion des Juifs envers les Samaritains et les raisons de cette situation.
♦ Comment décrire le comportement du Samaritain ? Dans quelle mesure se soucie-t-il de
sa propre sécurité ? Que dire de la vision qu’avait Jésus des Samaritains ?
♦ A verset 36, quelle est la différence entre « être » et « devenir » le prochain ? Quelle en
est la signification ?
♦ Un denier représente le salaire d’une journée, l’équivalent d’une somme entre 50 et
100 €. C’est le prix d’un bon hôtel. Que signifie l’aide donnée par le Samaritain ?
♦ Pourquoi est-il fait référence à de l’huile et du vin ?

J’ADHERE
♦ Quelle forme de simplicité permet de dire que Dieu est important ?
♦ Ce récit fait comprendre que si vous vous souciez de quelqu’un, vous faites de vous-même
son prochain. Donc, d’après cette histoire, comment devons-nous nous comporter les uns
envers les autres ?
♦ Combien êtes-vous prêts à donner pour aider votre « prochain » ?
♦ Les Samaritains, en tant qu’étrangers, ne sont pas considérés comme des « prochains ».
Comment regardons-nous les étrangers ? Avons-nous aussi du mal à devenir
leur prochain ?
♦ Le prêtre et le Lévite étaient en route pour aller servir le Seigneur. Comment trouver le
juste équilibre entre les soins envers le prochain et la fidélité à Dieu ? Si vous devez prendre une part active au service de culte du Sabbat, oseriez-vous vous arrêter en chemin
pour aider quelqu’un?

JE PRIE
Je prie pour toutes les personnes de mon entourage dont on parle d’une manière négative.
Je prie pour trouver le juste équilibre entre mes obligations et mes responsabilités.
Je prie pour abandonner mes préjugés par rapport à certaines personnes.
Je prie pour une personne précise que je voudrais amener à Jésus
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