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Il y a 2000 ans,
un homme nommé Jésus…
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Le bon Samaritain



Le bon Samaritain

Et voici qu’un légiste se leva, et lui dit pour l’éprouver : « Maître que dois-je faire 
pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Il lui dit : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? 
Comment lis-tu ? » Celui-ci répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et ton prochain 
comme toi-même » « Tu as bien répondu, lu dit Jésus ; fais cela et tu vivras. » Mais 
lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit : « un 
homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands, qui, 
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi-mort. Un 
prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre. Pareillement un 
lévite (assistant des prêtres à Jérusalem) survenant en ce lieu, le vit et passa outre. 
Mais un Samaritain (considérés comme des infidèles par les Juifs), qui était en 
voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, y 
versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à 
l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à 
l’hôtelier, en disant : « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le 
rembourserai, moi, à mon retour. »  Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le 
prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ? » il dit : « Celui-là qui a exercé 
la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

Luc X, 25-37
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Le fils prodigue



Le pardon
Ce n’est pas un Dieu terrible et vengeur que Jésus présente dans cette parabole du fils 
prodigue, mais un Dieu qui, comme un Père, aime et pardonne à ses enfants.

« Jésus dit : Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père donne-moi la 

part de bien qui doit me revenir ». Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le 

plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dissipa son bien dans 

une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et 

il commença à se trouver dans l’indigence. Il alla se mettre au service d’un des citoyens de 

ce pays qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le 

ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant 

alors en lui-même, il se dit : « Combien d’ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis 

que moi, ici, je meurs de faim ! Je vais aller chez mon père et je lui dirai : Père, j’ai péché 

envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton fils. Traite-moi comme un de 

tes ouvriers. »

Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut pris de pitié : il 

courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père j’ai péché envers le 

ciel et contre toi, je ne mérite plus d’être appelé ton fils… » Mais le père dit à ses 

serviteurs : « Vite apportez la plus belle robe et habillez-le ! Mettez-lui un anneau au doigt, 

des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils 

que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. »

Évangile selon Luc, XV, 11-32.



Lecteur 10



Alors le roi dira à tous ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis 
de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour 
vous depuis la fondation du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez 
donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 
étranger et vous m’avez recueilli ; nu et vous m’avez vêtu ; malade, et 
vous m’avez visité ; en prison et vous êtes venus à moi. »

Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de 
te voir affamé et de t’avoir donné à manger, assoiffé et de t’avoir 
donné à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir nu et de te vêtir ? 
Quand nous est-il arrivé de te voir en prison ou malade et de venir à 
toi ? » Et le Roi leur répondra : « En vérité je vous le dis, chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait ! »

Matthieu XXV, 34.
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Jésus et le paralytique
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Jésus et les marchands du Temple
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Ponce Pilate
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La Résurrection
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L’Ascension
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La Pentecôte
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Les premiers chrétiens
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Bruegel l’Ancien
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Rome : Saint-Paul Hors les Murs



Apôtre des Gentils, Apôtre des Nations















Persécutions sous Néron
(Ier siècle)







Lire A p.138







Constantin & le Concile de Nicée
(4ème siècle)

Credo & Évangiles





Le	Credo	du	concile	de	Nicée	(325	ap	JC)

Je crois en seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers
visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous
les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit saint, il a
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au Ciel, il est
assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas
de fin.
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du
Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les
prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.












