
 
 

 
 

 MES  INTENTIONS … 
Fais-moi vivre en frère avec les autres 

Aide-moi à porter sur les autres un  regard bon et bienveillant  

Donne-moi d’aller sans crainte vers l’inconnu  

 
 
 

  Prière du pèlerin 
 

  
 

Accorde-moi Seigneur un esprit souple  
afin que je paraisse faible et sans défense 
 

Plutôt que de peiner ou de briser 
 

Accorde-moi un esprit droit,  
afin que je n’interprète jamais en mal  
la peine que l’on me fait 
 

Accorde-moi Seigneur un cœur humble  
afin que je ne me raidisse pas devant les critiques 
 

Accorde-moi un  cœur large  
afin que je supporte les étroitesses d’esprit 
 

Accorde-moi Seigneur une volonté ferme  
afin que je persévère malgré l’ingratitude 
 

Accorde-moi surtout de savoir écouter,  
de savoir deviner, de savoir pardonner 
 

Afin que mes frères soient moins malheureux ... 

 

SEPTIÈME JOUR 
 

 
QUI EST MON PROCHAIN ? 
 

25
 Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le 

mettre à l'épreuve: " Maître, que dois-je faire pour 
recevoir en partage la vie éternelle ? " 

26
 Jésus lui dit: 

" Dans la Loi qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ? " 
27

 Il 
lui 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
 Jésus lui dit: " Tu as bien répondu. Fais cela et 

tu auras la vie. " 
29

 Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus: " Et qui est mon 
prochain ? " 

30
 Jésus reprit: " Un homme descendait de Jérusalem à 

Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de 
coups, s'en allèrent, le laissant à 
moitié mort. 

31
 Il se trouva qu'un 

prêtre descendait par ce chemin; il 
vit l'homme et passa à bonne 
distance. 

32
 Un lévite de même arriva 

en ce lieu; il vit l'homme et passa à 
bonne distance. 

33
 Mais un 

Samaritain qui était en voyage arriva 
près de l'homme: il le vit et fut pris 
de pitié. 

34
 Il s'approcha, banda ses 

plaies en y versant de l'huile et du 
vin, le chargea sur sa propre 
monture, le conduisit à une auberge 
et prit soin de lui. 

35
 " Le lendemain, 

tirant deux pièces d'argent, il les 
donna à l'aubergiste et lui dit: 
"Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi 
qui te le rembourserai quand je repasserai. " 

36
 Lequel des trois, à ton 

avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les 
bandits ? " 

37
 Le légiste répondit: " C'est celui qui a fait preuve de 

bonté envers lui. " Jésus lui dit: " Va et, toi aussi, fais de même. "  
  Lc 10, 25-37 

 



 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

Le Spécialiste de la Loi pose une bonne question : 

Que dois-je faire ? Il en connaît d’ailleurs la réponse :  

le double et unique commandement de l’amour de Dieu et 

du prochain. 

Mais qui fait partie de cette catégorie  « le prochain » ?  

Ma famille, mes amis, mes collègues, ceux de ma tribu, de 

ma nation. ? Et les autres ?  

Jésus ne répond pas à cette question sinon par une petite 

histoire qui va changer la question : non plus qui est mon 

prochain, mais comment me faire le prochain de celui  qui 

près de moi est dans le besoin ? 

Comment faire ? En faisant preuve de bonté. 
 

Alors toi aussi, fais de même… 

 

 
 
 

MEDITER 
 

 

Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? 
 

Bonne question que celle du scribe ; est-elle 
aussi la mienne ?  

La vie éternelle donne-t-elle  sens  et unité 
à ma vie, à mes occupations quotidiennes ? 

 

Tu aimeras.. cœur, âme, force, pensée 
 
Toutes les dimensions de la vie  et pas 

seulement, et pas d’abord le sentiment 
d’aimer 

Dans la Bible, aimer c’est être, agir, faire, 
suivre la volonté de Dieu, répondre aux 
besoins du prochain !   Qu’en est-il de mon 
amour de Dieu et du prochain ? 

 

Celui  qui a fait preuve de bonté   
 

Dans un  monde transpercé de violence mépris, 
haine,    la bonté, une vraie source   pour 
le regard, l’attitude, le jugement.    

Suis-je bon   au moins de temps en temps ?    
Suis-je attentif à la bonté qui m’a entouré 
et qui m’entoure encore ? 

 


