
Déroulement 3eme temps

«     Jésus christ est la Nouvelle Alliance     »  

Jésus est la Nouvelle Alliance. Il est la parole de Dieu et enseigne le véritable amour pour vivre en 
alliance avec Dieu et avec les hommes : aimer Dieu et aimer son prochain est le cœur de la Loi de 
l’Alliance. Avant sa mort, il nous laisse un commandement nouveau.

I/ 5 min

Dire : « Marie a répondu « oui » et la Nouvelle Alliance va pouvoir s’accomplir ».
Reprendre le document enfant à la page du tableau de Fra Angelico page 7, le regarder puis redire le 
verset de Jérémie page 6.
Dire : « La promesse va s’accomplir en Jésus. Il est la Nouvelle Alliance. Par sa vie, par ses paroles et 
par ses gestes, Jésus donne une Loi nouvelle quez nous allons commercer à découvrir. »

II/ Prendre le livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor. 40 min
Lire une 1ere fois le texte en entier.
Puis reprendre la lecture jusqu’à la ligne 29 (… tu auras la vie).
Demander : «  Que répondriez-vous à cette question : « qui est mon prochain » ? »
Accueillir les réponses des enfants.
Découvrir la réponse de Jésus en visionnant le DVD. (1’12)
Prendre le classeur page 8-9 :
- Qui sont les personnages ?
- Dans quels lieux cette scène se passe-t-elle ?
- Quelles sont les paroles échangées entre les personnages ?
Dire tour à tour à chaque enfant : « si tu étais le blessé, que ressentirais-tu ? le lévite ? le prêtre ? le 
samaritain ? l’aubergiste ? »
LEVITE = nom de ceux qui appartiennent à la tribu de Lévi et qui accomplissaient au Temple des 
tâches différentes de celles des prêtres (chantres, portiers, entretien du Temple).
SAMARITAINS = habitants de la Samarie (cf pour plus d’information page 535).
Préciser les lieux où se déroule la parabole (carte à la fin du classeur enfant)
Un samaritain (habitant de Samarie) est un étranger. L’homme blessé est donc pour lui un étranger, et 
non un proche.
Expliquer : « L’homme abandonné par les bandits est à moitié mort. Quand ils le voient, le prêtre et 
le lévite se demandent s’il est mort ou vivant. Or la Loi interdisait de toucher un cadavre (en 
particulier aux prêtres). C’est donc pour respecter la Loi qu’ils évitent de s’approcher du blessé.
Le lévite et le prêtre avaient de bonnes raisons pour agir ainsi et laisser le blessé. Jésus ne les juge 
pas, mais il invite ceux qui l’écoutent à aller plus loin. »
Lire la question de Jésus au verset 36 : « Lequel des trois… » et inviter les enfants à répondre.
Echanger autour de la question : « qui est notre prochain ? »
Lire au verset 37 la réponse de la Loi et la conclusion de Jésus.
Demander : « Qu’est-ce que la réponse de Jésus nous dit de la Loi Nouvelle pour vivre en Alliance 
avec Dieu ?



=> Vivre en Alliance avec Dieu, c’est vivre aussi en Alliance avec les autres. Jésus nous dit d’aimer ceux 
dont nous nous sentons proches mais aussi tous ceux qui nous entourent.

Dire : « Jésus me dit : « Va et fais de même. » Qu’est-ce que j’ai envie de répondre ? »
(aider les autres, même ceux que je ne connais pas.. aimer mon prochain…)
Lire page 10 du classeur. 
Remplir page 11 avec une histoire d’Alliance dans sa propre vie 
aide d’un frère, sœur, camarade à la maison, à l’école… 
aide d’un plus petit, d’un malade… 
visite à des personnes âgées ou malades, à ses grands parents… 
prière pour les personnes en difficulté…

III/ Temps de prière 10 min
Allumer une bougie. 
Signe de croix.
Lire la page 10 du classeur avec les enfants.
Puis dire : 
« Seigneur Jésus, 
nous serons tes disciples si nous gardons fidèlement ta parole. 
Comme tu es « un » avec ton Père, 
aide-nous à vivre en communion avec nos frères. ».
Dire ou lire le Notre Père (in carnet de vie du classeur enfant).
Chanter le chant « Tu nous accordes ton alliance » CD + livret de chant.
Terminer par le signe de croix.


