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Unité 1 : AIMEZ-LE
Leçon 5

Aimer mon voisin 
Les versets de la leçon : Luc 10 : 25-37 

La vérité biblique : J'aimerai mon prochain. 

L’ histoire de la Bible : Luc 10 : 25-37 

Le verset biblique : « 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. »  (Luc 10 :27 LSG)

LE POINT FOCAL  

L’activité d'apprentissage : « Qui est mon voisin ? » 

Préparation 
Cherchez les photos de personnes de différents âges, races, 
genres et expressions dans des magazines et de vieux journaux : 
Découpez-les et collez-les sur un panneau d'affichage. Si vous 
n'avez pas accès aux magazines ou aux journaux, dessinez des 
images de différentes personnes sur un morceau de papier ou 
d’un poster. 

Écrivez le poème suivant sur le panneau d'affichage :  
 Aidez les autres c’est la meilleure des choses à faire  
 Pour montrer l'amour de Dieu chaque jour  
 Avoir Jésus en moi m'aide beaucoup  
 Pour être bon avec tous ceux que je vois  
 Montrez l'amour aux autres  
 Montrez l'amour aux autres  
 Montrez l'amour aux autres  
 Peu importe leur origine, leur classe sociale, leur genre... 

Présentation 
Dites : La Bible nous dit d'aimer nos voisins. Qui est votre voisin ? Après avoir permis à chaque 
enfant de répondre à la question, montrez-leur les objets visuels. En posant quelques questions, 
guidez les enfants à comprendre que leurs voisins ne sont pas seulement les gens qui vivent à côté 
d’eux. Puisque nous aimons Jésus, nous devons aimer et aider tout le monde. Lisez le poème 
ensemble plusieurs fois. Enfin, terminez par une prière.

Matériels	
Des	magazines	ou	vieux	

journaux	
Des	ciseaux	
Une	colle	

Un	panneau	d'af8ichage	
Des	marqueurs	



Unité1-�23

VERSET A MEMORISER : Luc 10 :27 

Préparation 
Écrivez Luc 10 :27 sur une affiche ou sur le tableau blanc. 
Ensuite, divisez le verset en plusieurs phrases courtes et écrivez 
chaque phrase du verset sur une carte séparée. N’oubliez pas 
d'inclure la référence sur une carte. Cachez les cartes dans la 
salle de classe. 

Explication 
Lisez Luc 10 :27 aux enfants. Dites : Dans ce verset biblique, Jésus nous donne deux ordres. 
Quelqu'un peut-il me dire le premier commandement ? Permettez aux enfants de répondre. 
Oui, nous devons aimer Dieu avec tout notre être. Nous en avons appris dans la première 
leçon. Demandez à un enfant de souligner ce commandement sur le panneau d’affichage. 

Dites : Dans la partie suivante de ce verset, Jésus nous donne un deuxième commandement. 
Quelqu'un peut-il me dire le deuxième commandement ? Permettez aux enfants de répondre. 
Oui ! Jésus veut que nous aimions nos voisins. Nous apprendrons dans notre histoire biblique 
aujourd'hui que nos voisins ne sont pas seulement les gens qui vivent près de nous. Jésus 
nous a dit que nos voisins sont tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Demandez à 
un enfant de souligner le deuxième commandement sur le panneau d'affichage. 

L’activité de la mémorisation  
Après avoir discuté le sens du verset, expliquez aux enfants que les paroles de Luc 10 :27 sont 
dispersées dans toute la salle de classe. Après que vous leur donniez un signal, ils devraient 
commencer à chercher les mots. Une fois qu'ils ont trouvé les cartes avec les mots, ils devraient les 
amener devant la salle de classe et travailler ensemble pour placer les cartes dans le bon ordre. 
Dites : Jésus veut que nous aimions tout le monde comme nous-mêmes. 

INSTRUIRE 

L’ histoire de la Bible : « Qui était le voisin de cet homme ? » Luc 10 : 25-37  

Préparation 
Lisez et étudiez Luc 10 : 25-37.  

Une semaine avant de présenter cette leçon, choisissez quatre 
enfants ou adolescents pour dramatiser l'histoire biblique. Pratiquez 
et préparez des costumes pour eux. 

  

 

Matériels	
Un	panneau	d'af8ichage	

Des	marqueurs	
Des	petites	cartes	

Matériels 
Une	Bible	

Des	costumes	bibliques	
pour	les	personnages	du	

sketch	:	
Un	Prêtre	(ministre	juif),	
Un	Levite	(un	homme	qui	
aidait	dans	le	temple),	

Un	Samaritain	
Des	pansements



Unité1-�24

Présentation 
Lisez l'histoire biblique suivante pendant que les enfants la dramatisent. 

Il était une fois un homme, connaisseur de la loi de Moïse, posa une question à Jésus. Il n'a 
pas vraiment posé la question parce qu'il voulait savoir un peu plus sur Dieu. Mais il a posé la 
question parce qu'il voulait piéger Jésus. 

« Que doit-on faire pour hériter la vie éternelle ? » Demanda l'homme. 

Jésus répondit par une autre question : « Que dit la loi de Moïse à ce sujet ? 

L'homme connaissait très bien la loi, et il répondit aussitôt : « La loi de Moïse dit que vous 
devez aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre 
esprit. Et que vous aimerez votre prochain comme vous-même. » 

Très bien, répondit Jésus. « Si vous suivez ce commandement, vous vivrez éternellement. » 

Mais l'homme avait une autre question : « Jésus, qui est mon voisin ? » 

Jésus continua à raconter une histoire qui aiderait cet homme à comprendre qui était son 
voisin. En suivant cette histoire, pouvez-vous découvrir qui est votre voisin ? 

 « A une certaine occasion, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au 
 milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le 
 laissant à demi mort.  

 Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, 
 passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre.  

 Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. 
 (Cependant, il faut savoir que pendant ce temps, les Juifs et les Samaritains se  
 haïssaient les uns les autres.) 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 à une hôtellerie, et prit soin 
 de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte. »  

Après que Jésus ait raconté l'histoire, il demanda à l'homme : « Lequel de ces trois hommes 
pensez-vous était le voisin de la victime ? 

Aussitôt l’homme répondit : « Celui qui a pris soin de la victime infortunée. » 

Jésus lui dit : « Vas et fais comme lui. » 
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Terminez l'histoire en demandant : 

Nous pouvons nous demander, comment le bon Samaritain s'est-il comporté comme le 
voisin du voyageur blessé ? Il s'arrêta pour l'aider ; l’emmena dans une auberge ; paya 
pour ses soins ; banda ses blessures. 

Pourquoi était-il difficile pour un Samaritain d'aider un Juif ? Les Samaritains et les Juifs 
ne s'aimaient pas parce qu'ils étaient différents les uns des autres. Les Samaritains et les 
Juifs se haïssaient les uns les autres. 

Est-il difficile pour vous d'aider certaines personnes ? Les réponses varieront sans doute. 
Discutez avec les enfants qu'il est parfois plus facile d'aimer nos amis plutôt que ceux qui 
sont méchants envers nous. Cependant, Jésus dit que nous devons montrer de l'amour 
envers tout le monde. 

Qui Jésus veut-il que nous aidions ? Quiconque se trouvant dans le besoin 

Qui sont les personnes que vous voulez aider ? La famille, les amis, et même vos ennemis. 

Que pouvez-vous faire pour les aider ? Soyez gentils, priez pour eux, leur rendre des 
services, etc. 

Que se passera-t-il si nous aidons ceux qui ont besoin de notre aide ? Nous obéirons aux 
commandements de Jésus. 

Est-ce que montrer l'amour aux gens démontre-t-il notre amour envers Dieu ? Oui. 
Lorsque nous obéissons aux commandements de Jésus, nous montrons que nous l'aimons. 

APPLICATION 

L’activité d'apprentissage : L’art, « Aider mon voisin » 

Préparation 
Si vous enseignez aux jeunes enfants, écrivez : « Qui est mon voisin ?» 
Au haut de chaque feuille de papier. 

Présentation 
Demandez aux enfants plus âgés d’intituler leur papier « Qui est mon 
voisin ? » Ensuite, instruisez les enfants à dessiner autant des images des 
personnes possibles qu’ils peuvent dessiner. Au verso du papier, demandez-leur de dessiner leur 
propre image qui montre comment ils sont en train d’aider quelqu'un d’autre. Quand les enfants 
auront fini, discutez de leurs projets. Soulignez que quiconque a besoin d'aide est notre voisin. 

Matériels	
Du	papier	

Des	crayons	de	
couleurs	ou	des	
crayons	ordinaires 
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LE TEMPS DU MINISTÈRE 

Préparation 
Découpez suffisamment des cœurs pour chaque enfant. Écrivez la 
phrase suivante sur le cœur, « Je vais montrer l'amour à 
_______________ en _________________. » 

Présentation 
Donnez à chaque enfant un cœur. Demandez-leur de remplir le 
premier espace vide avec le nom d'une personne qu'ils peuvent aider cette semaine. Ensuite, dans 
le deuxième espace vide, demandez-leur d'énumérer une façon spécifique de montrer leur amour 
à cette personne. Encouragez-les à choisir quelqu'un qui pourrait leur être hostile. Priez ensemble 
en demandant à Dieu d'aider les enfants à montrer de la bonté à ces gens dont les noms sont sur 
leurs projets (les cœurs). Encouragez les enfants à montrer leurs projets (les cœurs) à la maison 
comme un rappel de ce que Dieu veut qu'ils fassent.

Matériels	
Du	papier	
Des	ciseaux	

Des	crayons	de	couleurs	ou	
des	crayons	ordinaires	


