


CURRICULUM NVA POUR LA CAUSE
SEMAINE 2 

OBJECTIF
Réaliser qu'en tant que chrétiens nous avons un rôle à jouer face à la souffrance et aux

injustices.

JEU BRISE-GLACE:
On choisit une personne au hasard dans le zoom. Cette personne doit faire deviner un mot en

coupant son micro. Les autres doivent deviner simplement en lisant sur ses lèvres. 

ÉTUDE EN GROUPE DU PASSAGE BIBLIQUE

Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda: «Maître, que

dois-je faire pour recevoir la vie éternelle?» Jésus lui dit: «Qu'est-il écrit dans notre loi?

Qu'est-ce que tu y lis?» 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 .” » Jésus lui dit alors: «Tu as bien répondu. Fais cela et tu

vivras .» Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus: «Qui est

mon prochain?» Jésus répondit: «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des

brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à

demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de

l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, il vit l'homme,

passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain , qui voyageait par là, arriva

près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa

de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa

propre bête et le mena dans un hôtel, où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces

d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit: “Prends soin de cet homme; lorsque je repasserai par

ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui.” » Jésus ajouta: «Lequel

de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands?» Le maître

de la loi répondit: «Celui qui a été bon pour lui.» Jésus lui dit alors: «Va et fais de même.»

Luc 10:25-37



Réponses libres des ados.

2. AS-TU DÉJÀ ÉTÉ À LA PLACE DE CET HOMME QUI
SOUFFRE ET COMME LUI, TU N'AS PAS REÇU L’AIDE
DONT TU AVAIS BESOIN? SI OUI, COMMENT T’ES TU
SENTI À CE MOMENT-LÀ?

Réponse libre des ados 

Par cette parabole, Jésus veut nous faire réaliser que nous sommes également le prochain de

quelqu'un d'autre. Nous pourrions, nous aussi, nous retrouver à la place de l’homme qui a

besoin d’aide. Ici, on comprend que le chrétien doit faire aux autres ce qu’il aimerait qu’on

fasse pour lui : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de

même pour eux, car c'est la loi et les prophètes » (Matthieu 7:12)

QU’EST CE QUI TE PARLE DANS CE TEXTE ?1.

Avoir de la compassion

Aimer celui qui souffre

Agir

Dénoncer 

Prier 

Aider selon nos capacités

3. AS-TU DÉJÀ ÉTÉ TÉMOIN D’UNE PERSONNE QUI AVAIT
VRAIMENT BESOIN DE TON AIDE? QUELLE A ÉTÉ TA
RÉACTION?

Réponses libres des ados.

4. SELON CETTE PARABOLE, QUI EST NOTRE PROCHAIN ?

Tout le monde, même nos ennemis.

Dans le contexte de l’époque , les samaritains étaient vus comme moins que rien dans la

société, surtout par les juifs. Cette parabole est racontée à des juifs, donc elle est

choquante pour les auditeurs de l’époque car c’est un samaritain qui a la meilleure

réaction: il est le seul qui apporte son aide. 

Jésus utilise cette parabole pour montrer que le chrétien doit aimer tout le monde, même

son ennemi. Le chrétien ne doit pas faire de distinction dans sa façon d’aimer.  

5. EN TANT QUE CHRÉTIENS, QUELLE DEVRAIT ÊTRE
NOTRE RÉACTION FACE À LA SOUFFRANCE ?



Cela commence avec ton entourage (famille, amis…).

Tu peux faire une simple action qui semble petite, mais qui ajoutée à plusieurs autres

actions fera la différence.

Se rattacher à une communauté qui défend une cause et qui apporte son aide à ceux qui

souffrent (ton église par exemple).

Donner de ton temps, il ne s’agit pas seulement d’argent, tu peux aider en te rendant

disponible ( Participer au « Retour à l’école » d’Action Nouvelle Vie, participer aux actions

humanitaires de NVA…).

Dénoncer au moyen des réseaux sociaux (attention de bien vérifier si la source de

l'information médiatique qu’on partage est fiable).

6. COMMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE AUTOUR DE NOUS ?

PRIÈRE DIRIGÉE
 

Seigneur, aide-moi à ne pas rester indifférent à la souffrance et aux injustices, aide-moi à

aimer mon prochain comme tu me demandes de l’aimer, aide-moi à agir face à la souffrance

et à trouver un endroit où je pourrais aider. Je prie également pour que tu accordes Ton

secours et Ton aide auprès de ceux qui souffrent.


