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INTRODUCTION
Ce manuel vous aidera à vivre avec sagesse et amour pendant la pandémie de COVID19.
Le manuel ne fournit pas des renseignements complets sur la pandémie ou sur les
comportements appropriés. Dans la mesure du possible, il devrait être utilisé avec
d’autres documents qui fournissent des informations et des instructions plus complètes.
Le virus COVID-19 est dangereux car la plupart des personnes infectées ne savent même
pas qu’ils le sont ! Peut-être vous ne vous sentez pas malade, cependant vous pouvez être
infecté. Et lorsque vous êtes infecté, même sans le savoir, vous pouvez rendre malades
les autres !
Par conséquent, pour aimer et pour protéger les autres, vous devez garder une espace
physique entre vous-même et les autres. Il ne faut pas vous approcher d’autres personnes
ou les rencontrer en groupe, à l’exception de ceux qui vivent avec vous dans votre
maison.
Nous encourageons des petits groupes vivant dans la même maison à suivre ensemble les
quatre leçons de ce manuel. Vous pouvez également les suivre par une étude personnelle.
Si vous suivez les leçons seul, nous vous encourageons à partager vos réflexions avec
quelqu’un d’autre qui suit les leçons seuls. Vous pouvez communiquer par texto (SMS)
ou par téléphone. Partagez vos réflexions et vos questions. Priez l’un pour l’autre.
À la fin de chaque leçon, vous rédigerez un plan d'action à accomplir avant la leçon
suivante. Si vous suivez les leçons seul, appelez un ami ou lui envoyer un SMS. Priez
ensemble pour vos plans d’action. Dieu agit par la prière ! Et continuez à garder vos
distances avec les autres !
Des principes bibliques concernant la maladie et guérison se trouvent à la fin du manuel.
On y trouve également la parabole du bon Samaritain en Luc 10.25-37.
°°°°°
Nous croyons que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dieu le protège et le délivre
comme il l'a fait pour son peuple conduit par Moïse. Lisez et méditez Exode 14.10-13,
21-22.
Tout au long de la Bible, nous voyons comment Dieu aime et sauve son peuple. Nous le
voyons le plus clairement en Jésus. Lisez et méditez Jean 3.16-17.
Enfin, Dieu montre son grand amour en nous envoyant son Esprit. Lisez et méditez les
paroles de Jésus en Jean 14.16-19.
Nous ne sommes pas seuls ! Dieu est avec nous. Il nous donnera la sagesse et la force
pour aimer notre prochain pendant la pandémie de COVID-19.
Que Dieu vous fortifie dans votre foi et dans votre service pour Lui.
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Leçon 1

La valeur de la vie humaine
1. Commencez par la prière. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre sa Parole et
sa sagesse.
2. Nous montrons notre amitié et notre estime pour nos proches de plusieurs manières.
Pensez à quelqu’un qui est proche de vous : un membre de votre famille ou un ami.
Comment est-ce que vous montrez à cette personne qui a une place importante dans
votre vie ? Partagez vos réponses ou notez-les si vous étudiez ce manuel seul.
3. Le Psaume 8.3-9 est une prière adressée à Dieu. Lisez cette prière.
Que fait le Seigneur ? Faites une liste de toutes ses actions.

D’après ce texte, qui sont des personnes qui ont de la valeur ?

4. Genèse 1.26-27 raconte l'histoire de Dieu qui a créé les êtres humains. Lisez ce
passage.
Connaissez-vous quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre ? Comment cette
personne ressemble à l’autre ?
Pourquoi tous les êtres humains ont une si grande valeur ?
Dans Genèse 1, le mot « dominer » signifie que les êtres humains ont la responsabilité
de développer et de prendre soin de la vie sur toute la terre : la vie humaine et la vie
des plantes et des animaux.
Lisez Genèse 2.15. D’après ce texte, comment contribuer au bon développement de la
vie sur terre ? Donnez des exemples de ce développement dans votre région.
Pensez à la bonté de la création dans Genèse 1 et 2. Selon Genèse 2.15, quelle est la
perspective de Dieu concernant le travail ?
Pensez à votre propre situation. Certaines personnes n’ont peut-être pas de travail.
D’autres ont perdu leur emploi. Pour d’autres encore, le travail change
continuellement.
Si vous n’avez pas de travail, vous pouvez être inquiet concernant votre manque de
ressources financières. Vous êtes peut-être triste d’avoir perdu votre emploi. Vous
pouvez être mécontent des changements que subit votre travail. Prenez le temps de
dire à Dieu votre peine.
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Si vous avez un emploi, priez pour ceux qui n'en ont pas. Exprimez votre gratitude à
Dieu pour le travail que vous avez. Comment montrer, par votre travail, que la vie
humaine à une grande valeur ?

5. Lisez Genèse 2.19. Qu'est-ce que Dieu a invité Adam à faire ? Comment cette activité
a aidé Adam à bien développer la vie sur la terre ?

Rappelez une expérience lorsque vous avez appris quelque chose de nouveau. Qu’estce que vous avez ressenti pendant cette expérience ?

Quelles sont les découvertes qui ont contribué à votre développement ?

6. Lisez l'histoire du Bon Samaritain en Luc 10.30-35 (à la dernière page du manuel).
Qui dans cette histoire n’étaient pas capables de montrer la valeur de la vie
humaine ? Qu’est-ce qu’ils ont fait pour montrer qu’ils n’en étaient pas capables ?
Qui dans cette histoire a montré que la vie humaine avait une grande valeur ?
Comment ?

7. PLAN D'ACTION
Activité 1 : Quelle action précise ferez-vous cours de la semaine à venir pour montrer
que quelqu'un de votre famille ou de votre quartier a de la valeur ? Comment pouvezvous le faire même si vous ne vivez pas ensemble ? Ecrivez cette votre activité.
Activité 2 : Priez régulièrement pour ceux qui souffrent de la pandémie de COVID19. Lisez Ésaïe 40.28-29. Pensez à l'amour et à la bienveillance de Dieu pendant votre
prière.
Changement : Ecrivez un changement qui peut être le résultat de vos activités.

8. Présentement, beaucoup de personnes ont besoin d’être encouragées. Si possible,
téléphonez ou envoyez un SMS à quelqu'un et partagez ce que vous avez appris
pendant cette leçon sur la valeur de la vie humaine. Demandez-lui ses sujets de prière.
Demandez-lui de prier pour vous et pour votre plan d’action.
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Leçon 2

Dangers pour la vie humaine
1. Rapports sur le PLAN D'ACTION
 Si vous avez envoyé un texto ou appelé quelqu'un au sujet de votre plan, partagez
avec lui ce que Dieu a fait grâce à votre plan d'action.
 Prenez le temps de remercier Dieu pour ce qu'il a fait à travers votre plan d'action.
 Que le Seigneur vous bénisse et vous protège! Que le Seigneur fasse briller sur
vous son visage et qu’il ait pitié de vous! Qu’il vous regard avec bonté et qu’il vous
donne la paix. (Nombres 6.24-26)
2. Retour sur la leçon 1 : Résumez pourquoi la vie humaine a une grande valeur.

3. De nombreux dangers menacent la vie humaine. Par exemple :
 Des personnes dangereuses et malfaisantes
 Des forces naturelles visibles et dangereuses, par exemple de violentes tempêtes
 Des dangers invisibles, par exemple des virus et des bactéries qui provoquent des
maladies comme le choléra
 Des dangers de l'injustice
Enumérez au moins 10 de ces dangers que vous avez rencontrés ou observés.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4. Comme nous l'avons vu dans la leçon 1, la vie humaine est d'une grande valeur pour
Dieu. C’est pourquoi Dieu agit pour protéger ceux dont la vie est en danger.
Remerciez Dieu lorsqu’il vous a protégé d’un grand ou d’un petit danger.
Rappelez d’une histoire biblique lorsque Dieu a protégé quelqu’un ou d’un groupe en
danger.
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Lisez le Psaume 121. Qu’est-ce que ce psaume nous enseigne au sujet de la puissance
et de la protection de Dieu ?
Lisez Romains 8.35-39. Qu’est-ce que ce texte biblique nous enseigne au sujet de la
puissance et de la protection de Dieu ?
5. Dieu nous protège et nous sauve. Il est avec nous pendant les périodes difficiles. Nous
sommes reconnaissants pour sa bienveillance. Nous exprimons notre reconnaissance à
Dieu lorsque nous prenons soin des personnes en difficulté, surtout lorsque leur vie est
en danger. Il peut s’agir de notre propre vie (en danger) ou la vie des autres.
Pensez aux moments lorsque vous avez pris soin des personnes en difficulté. Pourquoi
avez-vous pris soin d’eux ?

Dieu est notre protecteur. Il nous demande de protéger les autres. Lisez Hébreux
13.20-21.
Comment pouvons-nous protéger les autres, selon Hébreux 13.20-21 ?

Rappelez-vous d’une expérience lorsque vous avez protégé quelqu’un (un enfant ou
un adulte) du danger ? Si vous êtes avec quelqu'un pendant cette leçon, partagez ce
qui s'est passé.

Comment pouvons-nous protéger des personnes en danger de COVID-19 ? Après
avoir terminé la leçon suivante (leçon 3), revenez ici et complétez votre réponse.
Dans la suite de ce manuel, nous allons considérer les dangers invisibles qui causent la
maladie, et surtout la pandémie du COVID-19.
6. La maladie dans l'histoire humaine
De nombreuses pandémies ont existé à travers les âges. Par exemple, en l'an 1387 la
pandémie de la Peste a ravagé l’Europe. On estime que plus de 25 millions de
personnes en sont morts.
Pendant cette période, la peur s'est propagée partout en Europe. Dans la ville de
Strasbourg (France), on pensait que les Juifs ont causé la maladie. On a brulé vivant
plus de 900 adultes et enfants juifs pour arrêter la pandémie. Dans d'autres pays
européens, les gens pensaient que la pandémie était transmise par des lépreux, ce qui
était faux.
Autour de cette période de l'histoire, de faux traitements ont été pratiqués pour guérir
les malades. Parfois, on a saigné les malades pour que leur sang, considéré contaminé,
sorte de leur corps. Mais, au lieu de les guérir, cette pratique a affaiblit encore plus les
malades.
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Des découvertes médicales faites par Alexandre Yersin en 1894 ont conduit au
développement des antibiotiques grâce auxquels la Peste a été vaincue.
Depuis le début de l'Église, les chrétiens ont investi des ressources pour combattre les
maladies de toutes sortes. Les premiers bâtiments de l'église étaient souvent des
endroits où les malades ont été pris en charge et soignés. Tout au long de l'histoire, de
nombreux hôpitaux ou des cliniques ont été créés par des églises et des missions
chrétiennes.
Connaissez-vous des hôpitaux ou des dispensaires créés par des églises ou des
missions chrétiennes ?
À votre avis, pourquoi les chrétiens se sont-ils engagés à traiter et à soigner les
personnes malades et ont-ils entrepris des recherches pour trouver les causes des
maladies ?
7. Relisez l'histoire du Bon Samaritain en Luc 10.30-35 (dernière page du manuel).
Quels étaient les besoins précis de l'homme qui était attaqué ?

Comment le Samaritain a-t-il répondu aux besoins précis de l'homme ?

Quels sont les besoins précis de ceux qui ont peur ou qui souffrent de COVID-19 ?
Comment pouvons-nous montrer l'amour en réponse à leurs besoins précis ?

Nous avons tous rencontré des dangers pendant notre vie. Nous avons également
connu la puissance et la protection de Dieu. Aujourd’hui, Dieu nous appelle à protéger
les autres. Comment la protection montre l’amour ?
8. PLAN D'ACTION
Activité 1 : Dieu prend soin des autres et il les protège. Il nous appelle aussi à
protéger les autres. Comment pouvez-vous protéger votre famille ou vos voisins ?
Faites une liste de vos idées. Ensuite, écrivez une chose précise que vous ferez cette
semaine pour protéger quelqu'un.
Activité 2 : Priez régulièrement pour des individus qui prennent soin des malades, en
particulier pour ceux qui soignent des personnes infectées par COVID-19.
Changement : Notez un changement à prévoir, dans une semaine, en raison de vos
activités.
9. Présentement, beaucoup de personnes ont besoin d’être encouragées. Si possible,
téléphonez ou envoyez un SMS à quelqu'un et partagez ce que vous avez appris
pendant cette leçon sur la puissance et la protection de Dieu. Demandez-lui ses sujets
de prière. Demandez-lui de prier pour vous et pour votre plan d’action.
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Leçon 3

Bien Prévenir et Bien Réagir
1. Rapports sur le PLAN D'ACTION
 Si vous avez envoyé un texto ou appelé quelqu'un au sujet de votre plan, partagez
avec eux ce que Dieu a fait grâce à votre plan d'action.
 Prenez le temps de remercier Dieu pour ce qu'il a fait à travers votre plan d'action.
 Que le Seigneur vous bénisse et vous protège! Que le Seigneur fasse briller sur
vous son visage et qu’il ait pitié de vous! Qu’il vous regard avec bonté et qu’il vous
donne la paix. (Nombres 6.24-26)
2. Retour sur la leçon 2 : Rappeler une chose au sujet de la protection de Dieu et une
façon dont nous pouvons faire preuve d'amour envers notre prochain pendant la
pandémie de COVID-19.
3. Que savez-vous du virus COVID-19 ? Faites une liste de ce que vous savez du
COVID-19.

Beaucoup de fausses informations sont propagées au sujet de COVID-19. Quelles sont
les sources fiables ? Comment pouvez-vous déterminer ce qui est vrai et ce qui est
faux ?
Pourquoi la pandémie COVID-19 vous fait peur ? Si vous suivez cette leçon en
famille, écoutez vos enfants répondre à cette question.

4. Il est important nous nous d’empêcher la propagation de COVID-19. N'oublions pas
que beaucoup de personnes atteintes de la maladie ne se sentent pas malades et ne
montrent aucun signe de la maladie. Voici sept règles de prévention afin d’empêcher
la propagation du COVID-19 dans votre région.
Sept Règles pour une Bonne Prévention.
Lisez ces règles. Laquelle de ces règles trouvez-vous difficile à suivre ? Mettez la
lettre «A» après la règle que vous suivez déjà bien. Mettez la lettre «B» si vous pouvez
la suivre mieux.
1) Restez à la maison autant que possible. ______
2) Restez à l'écart des autres à une distance de 2 mètres. ______
3) Évitez de serrer la main ou de toucher quelqu'un lorsque vous le saluez. _______
4) Lavez-vous les mains régulièrement tout au long de la journée avec du savon ou de
l'eau de Javel, surtout avant de manger et après les toilettes. ______
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5) Toussez dans l’angle du creux de votre coude ou dans un mouchoir. Couvrez votre
visage en public. ______
6) Gardez propres les surfaces fréquemment touchées – tables, téléphones et poignées
de porte – avec de l'eau et du savon, ou avec un désinfectant. ______
7) Sachez où se trouve le centre de santé le plus proche dans votre région et comment
le contacter rapidement.
Faites une liste d'idées qui vous aideront à suivre ces Sept Règles pour une Bonne
Prévention.

5. Lorsque COVID-19 arrive dans votre ville ou région, il est important de savoir
comment réagir pour empêcher la pandémie de se propager. Notre bonne réponse
contribuera à rétablir la santé pour tous. Voici sept règles pour bien réagir.
Sept Règles pour Bien Réagir
Lisez les sept règles suivantes. Lesquelles de ces règles trouveriez-vous assez facile à
suivre ? Mettez la lettre «A» après ces règles. Lesquelles de ces règles trouveriez-vous
assez difficile à suivre ? Mettez la lettre «B» après ces règles.
1) Si vous tombez malade avec de la fièvre, une toux et/ou un essoufflement, restez au
même endroit sans vous déplacer. _____
2) Mangez et buvez suffisamment. _____
3) Évitez de toucher ou d'être touché par d'autres, en particulier par les personnes
âgées. ______
4) Si vous avez de la fièvre ou des difficultés à respirer, contactez votre centre de
santé local. ____
5) Si, après un examen de santé, on vous demande d'aller vous faire soigner au centre
de santé, acceptez d'y aller. ____
6) Si un membre de votre famille reçoit un diagnostic de COVID-19, acceptez de
rester en quarantaine (vivre séparément des autres) pendant 2 semaines, sans aller à
l'extérieur. _____
7) Restez calme et confiant, sachant que Dieu vous aime et que vous avez de la valeur
pour lui. Il ne vous abandonnera pas. Il prendra soin de vous et de vos proches.
_____
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6. Sur la base des sept règles pour bien prévenir et des sept règles pour bien réagir :
Qu'avez-vous appris ?

Quelles questions avez-vous encore ? Où pourriez-vous trouver des réponses fiables
?

Revenez à la question 5 de la leçon 2. Avez-vous autre chose à ajouter à votre liste
par rapport à la façon de protéger les gens ?

Comment allez-vous réagir si vous-même, ou un membre de votre famille, tombez
malade ?

7. PLAN D'ACTION
Activité 1 : Ecrivez une chose que vous ferez cette semaine pour contribuer à la
prévention de la pandémie de COVID-19.
Activité 2 : Connaissez-vous des personnes qui ont besoin de savoir comment bien
prévenir et bien réagir face au COVID-19 ? Qui pourriez-vous aider en expliquant
cela ? Soyez précis. Comment pouvez-vous les informer sans provoquer la peur ?
Changement : Notez un changement à prévoir, dans une semaine, en raison vos
activités.
8. Présentement, beaucoup de personnes ont besoin d’être encouragées. Si possible,
téléphonez ou envoyez un SMS à quelqu'un et partagez ce que vous avez appris
pendant cette leçon pour prévenir et pour réagir face au COVID-19. Demandez-lui
ses sujets de prière. Demandez-lui de prier pour vous et pour votre plan d’action.

11

Leçon 4

Bons Samaritains
1. Rapports sur le PLAN D'ACTION
 Si vous avez envoyé un texto ou appelé quelqu'un au sujet de votre plan, partagez
avec eux ce que Dieu a fait grâce à votre plan d'action.
 Prenez le temps de remercier Dieu pour ce qu'il a fait à travers votre plan d'action.
 L'apôtre Paul nous rappelle : « C’est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce
que nous faisons. » (2 Corinthiens 3.5).
2. Passez en revue les changements qui ont eu lieu à cause de vos plans d'action depuis
la leçon 1. Faites une liste de certaines de ces changements.

3. Lisez encore l'histoire du Bon Samaritain en Luc 10.25-37 (la dernière page).
Avez-vous déjà rencontré un Bon Samaritain lorsque vous étiez dans le besoin ?
Qu’est-ce que vous avez ressenti ? Partagez ce souvenir ou écrivez-le brièvement.
Remerciez Dieu pour la personne qu'il a envoyée pour vous aider.
Dans la parabole du Bon Samaritain, trois personnes ont vu le blessé. Le Bon
Samaritain a avait un regard différent sur l’homme blessé que le prêtre et le Lévite.
Faites une liste de tout ce que le Bon Samaritain a fait parce qu'il a vu le blessé
différemment des deux autres. Il :
1._______________________________________________________________
2 ._______________________________________________________________
3 ._______________________________________________________________
4 ._______________________________________________________________
5 ._______________________________________________________________
6 ._______________________________________________________________
7._______________________________________________________________
8 ._______________________________________________________________
Laquelle de ces actions auriez-vous trouvée la plus difficile ?
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4. Relisez les textes bibliques trouvés dans la leçon 2 : le Psaume 121 et Romains 8.3538. Comment ces textes vous procurent de la joie, de la confiance et de l’assurance
pour être comme le Bon Samaritain et montrer l'amour de Dieu à ceux qui sont dans
le besoin ?
5. Comment aimer notre prochain pendant la pandémie de COVID-19 lorsque nous
sommes éloignés les uns des autres ? Nous montrons de l’amour en empêchant le
virus de se propager. La meilleure façon d’empêcher sa propagation est de rester
physiquement éloigné des autres. Nous sortons de la maison le moins que possible et
evitons des rencontres en groupe. Lorsque nous avons été en contact avec une
personne infectée avec le COVID-19, nous restons en quarantaine pendant 2
semaines.
Comment être un Bon Samaritain qui prend soin des autres et les protège de la
pandémie de COVID-19 ? Voici quelques suggestions :
 Par les médias sociaux et des SMS, partagez votre confiance et votre assurance en
Dieu avec d’autres. Assurez-vous que les informations partagées soient vraies et
édifiantes.
 Priez pour ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, des familles avec enfants, le
personnel de santé, etc.
 Suivez les règles pour bien prévenir et bien réagir (leçon 3).
 Portez-vous volontaire pour répondre aux besoins des personnes en difficulté.
 Fabriquez des masques en tissu.
 Créez une station de lavage des mains.
 Apporter de la nourriture régulièrement aux personnes âgées et aux malades afin
qu'ils puissent rester en quarantaine.
 Partagez ce manuel avec les autres.
De quelles autres manières pouvez-vous être un Bon Samaritain dans votre région
pendant la pandémie de COVID-19 ?
6. À l'aide du formulaire de la page suivante, préparez un plan d'action pour les deux
prochains mois.
7. Partagez votre plan d'action avec quelqu'un d'autre dans votre famille ou par SMS.
Priez avec eux pour votre plan d’action.
8. Allez avec la bénédiction de Dieu ! Vous n’êtes pas seul. Il est avec toi. Il vous
accordera sa force et son encouragement pour aimer les autres.
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Plan d'action de 2 mois
Nom___________________________________________________________________
_
Ville & Pays____________________________________________________________
Téléphone______________________________________________________________
Courriel (facultatif) ______________________________________________________
Activité 1 : Mon plan personnel pour contribuer à la lutte contre la pandémie de COVID19.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Activité 2 : Mon plan personnel pour partager ce manuel avec les autres.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Changements : Quels changements attendez-vous à la fin de la période des 2 mois, suite
à votre plan d'action ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Nous serions heureux de recevoir une photo de votre plan d'action ! Utilisez
l'adresse e-mail ou le numéro WhatsApp ci-dessous.
Avez-vous été encouragé par ce manuel ? Comment l'avez-vous utilisé ? Quels
changements avez-vous observés ? Envoyez vos réponses par e-mail à
reporting@tlti.org ou via le TLT WhatsApp au + 1-616-438-5757.
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10 enseignements bibliques sur la maladie et la guérison
Dieu a créé la vie. La vie humaine a une grande valeur pour Lui. Dieu restore la vie
par la guérison. Genèse 20.17, Psaume 103.2-3
2. Depuis l'enfance, Dieu nous a guéris de nombreuses fois. Nous pouvons tous
témoigner de la guérison de Dieu dans nos vies. Exode 15.26, Psaume 103.2-3,
Matthieu 8.17
3. Dieu ne promet pas de nous guérir chaque fois que nous tombons malades. 2
Corinthiens 12.7-10
4. Dieu utilise de nombreuses méthodes différentes pour guérir. Par exemple, la prière
et la médecine. Ésaïe 38.21, 1 Timothée 5.23
5. Le ministère de la guérison devrait inclure la proclamation que Jésus guérit et sauve
du péché. Luc 9.6, Jacques 5.14-16
6. La guérison et la bonne santé ne sont pas nécessairement des signes de la
bénédiction de Dieu. Deutéronome 32.15, 2 Thessaloniciens 2.9, Apocalypse 13.3
7. Il est plus important de faire la volonté de Dieu que de guérir ou d'être guéri.
Matthieu 7.21-23
8. Notre personne intérieure peut être renouvelée même lorsque notre corps tombe
malade. 2 Corinthiens 4.16-18
9. Les chrétiens n'ont pas à craindre la mort. Psaume 73.23-24, Romains 8.38,39
10. Dieu est honoré lorsqu’on prend soin de son corps. 1 Corinthiens 6.19-20
1.

La parabole du bon Samaritain en Luc 10.25-37
25

Un professeur de la loi se leva et dit à
Jésus pour le mettre à l'épreuve :
« Maître, que dois-je faire pour hériter
de la vie éternelle ? » 26 Jésus lui dit :
« Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'y listu ? » 27 Il répondit : « Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta force et de
toute ta pensée, et ton prochain comme
toi-même. » 28 « Tu as bien répondu, lui
dit Jésus. Fais cela et tu vivras. »
29
Mais lui, voulant se justifier, dit à
Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
30
Jésus reprit la parole et dit : « Un
homme descendait de Jérusalem à
Jéricho. Il tomba entre les mains de
brigands qui le dépouillèrent, le
rouèrent de coups et s'en allèrent en le
laissant à moitié mort. 31 Un prêtre qui,
par hasard, descendait par le même
chemin vit cet homme et passa à
distance. 32 De même aussi un Lévite
arriva à cet endroit ; il le vit et passa à
distance. 33 Mais un Samaritain qui
voyageait arriva près de lui et fut rempli
de compassion lorsqu'il le vit. 34 Il

s'approcha et banda ses plaies en y
versant de l'huile et du vin ; puis il le
mit sur sa propre monture, le conduisit
dans une auberge et prit soin de lui.
35
Le lendemain, [à son départ,] il sortit
deux pièces d’argent, les donna à
l'aubergiste et dit : ‘Prends soin de lui,
et ce que tu dépenseras en plus, je te le
rendrai à mon retour.’
36
Lequel de ces trois te semble avoir
été le prochain de celui qui était tombé
au milieu des brigands ? » 37 « C'est
celui qui a agi avec bonté envers lui »,
répondit le professeur de la loi. Jésus
lui dit [donc] : « Va agir de la même
manière, toi aussi. »

