LE BON SAMARITAIN
Luc 10 : 25-37
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Contenus
Message

Dieu nous appelle à aider notre prochain.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Plusieurs personnes ont ignoré l’homme blessé avant que quelqu’un ne s’arrête
pour l’aider.
• Dieu veut que nous soyons compatissants envers notre prochain, que nous le traitions
avec bienveillance et l’aidions.

Texte
biblique

Luc 10 : 25-37

Le bon Samaritain
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 fortuitement 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.
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 auberge, et prit soin de
lui.
Jésus parlait à un petit groupe de personnes et
aux disciples. Un docteur de la loi se leva
parmi la foule. Il voulait tester Jésus. Il
demanda : « Maître, que dois- je faire pour
hériter la vie éternelle ? »

Le lendemain, le Samaritain tira deux deniers, les
donna à l’hôte, et dit : ῾Prends soin de lui, et ce
que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon
retour.’ »

Jésus répondit : « Qu’est-il écrit dans la loi ?
Qu’y lis-tu ? »

Jésus demanda : « Lequel de ces trois te semble
avoir été le prochain de celui qui était tombé au
milieu des brigands ? »
« C’est celui qui a exercé la miséricorde envers
lui », répondit le docteur de la loi.

Le docteur de la loi répliqua : « 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. » Jésus dit :
« Fais cela, et tu vivras. »

Et Jésus dit au docteur de la loi : « Va, et toi, fais
de même. »

Le docteur de la loi demanda alors : « Et qui
est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole, et dit : « Un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho.
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Le bon Samaritain

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
un instrument de musique, une lance, une couronne...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que devons-nous faire pour hériter de la vie éternelle ?
(« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même ».)
 Que vit l’homme blessé ?
- Un sacrificateur et un Lévite passent, mais ignorent le blessé.
- Le Samaritain montre de la compassion pour le blessé.
- Le Samaritain soigne les blessures et prend soin de l’homme.
 Pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole au scribe ?
- Pour lui faire comprendre qui est son prochain.
- Jésus lui apprend à faire preuve de compassion et à aider les autres.

Demandez aux enfants de répéter…
-

Plusieurs personnes ont ignoré l’homme blessé avant que le Samaritain ne s’arrête pour l’aider.

-

Dieu veut que nous traitions notre prochain avec bienveillance et l’aidions.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Le conseil de Jésus au scribe a été : « Aime ton prochain comme toi-même ».
 Nous devons en faire de même.
 Comment cela est-ce possible ? (Aider les pauvres, intercéder pour les malades, etc.)

Répétez le message
Dieu nous appelle à aider notre prochain.
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