20. Luc 10, 25 - 28
Jésus et le légiste
Thème : Comment Jésus se comporte-t-il quand quelqu’un lui pose une question ?
OBJECTIFS
• Exercer la méthode de travail biblique en 3 étapes.
• Vivre un texte biblique.
• Découvrir comment Jésus permet à quelqu’un de cheminer dans la recherche
biblique et spirituelle .
• Découvrir la pédagogie de Jésus.

DEMARCHE
1. Observation
1.1. Le texte

1.2. Reprise

- Ecoute du texte.

- Qui dit quoi ?		

- Lecture du texte.

- Qui pose quelles questions ?
- Qui donne quelle réponse ?
- Réécriture du texte en deux colonnes.

     LE SPECIALISTE DE LA LOI

JESUS

Se lève et lui dit, pour le mettre à
l’épreuve :
« Maître, que dois-je faire pour
hériter la vie éternelle ? »

Jésus lui dit :
« Dans la loi, qu’est-il écrit ?

Il répond :

Comment lis-tu ? »

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ton
intelligence, et ton prochain comme
toi-même . »

Jésus lui dit :
« Tu as bien répondu, fais cela et tu
vivras. »
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Suite

2. Compréhension
Approfondissement en devenant un des personnages : Jésus ou le légiste
4 sous-groupes : 2 groupes de Jésus, 2 groupes des légistes

Groupe des légistes

Groupe de Jésus

Chacun devient le légiste et parle en je :

Chacun devient Jésus et parle en je :

- « J’ai cette question de la vie éternelle,
et je voulais la lui poser parce que ...»

- « Quand j’ai entendu sa question, j’ai
pensé que ...»

- Que se passe-t-il pour le légiste, au
dedans de lui ?

- Que se passe-t-il pour Jésus, au dedans
de lui ?

Qu’est-ce que ce texte nous apprend sur le légiste et sur Jésus ?

3. Appropriation - Actualisation – Interprétation
3.1. Découvertes sur la manière de faire de Jésus :
- Qu’avez-vous découvert sur la pédagogie de Jésus ?
- Noter les découvertes.
3.2. Mise en commun des découvertes 			

grand groupe

- Qu’avons-nous appris pour notre rôle de responsables d’études bibliques,
d’animateurs/trices, membres de l’Eglise, parents, moniteurs ?

Suite possible :
Un photolangage avec la consigne
- « Choisissez une photo pour exprimer comment vous réagissez à l’idée que vous
êtes appelés à faire de même, à avoir le même type d’attitude, à utiliser le
même type de pédagogie.»
Durée supplémentaire, environ une heure.
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