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FICHE 17.   JESUS RACONTE DES HISTOIRES 

A travers la parabole du Bon Samaritain, (une des nombreuses histoires racontées par Jésus)  faire 
découvrir aux enfants l’enseignement de Jésus sur l’amour du prochain.  
Aider les enfants à se situer dans l’histoire comme « le prochain »… comme « le Samaritain ». 
Mais au fait: qui est notre prochain ?  

 Le bon Samaritain 
 25 Un maître de la Loi se leva et lui dit pour l’embarrasser : « Maître, que dois-je faire pour  
recevoir la vie éternelle ? »  26 Jésus lui dit : « Que dit l’Écriture, que vois-tu dans la Loi ? » 
 27 L’homme répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »  28 Jésus lui dit : « Ta 
réponse est exacte. Fais cela et tu vivras. » 
 29 Mais lui voulut s’expliquer, il dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
 30 Jésus alors se mit à raconter : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au 
milieu de bandits qui lui enlevèrent jusqu’à ses vêtements. Ils s’enfuirent le laissant couvert de plaies 
et à demi mort. 
 31 Un prêtre par hasard descendait ce même chemin ; il vit l’homme et passa de l’autre côté.  

32 Un Lévite venait par la même route ; arrivé à cet endroit, lui aussi vit l’homme ; il changea de côté 
et passa. 
 33 Mais voici qu’un Samaritain fait le même trajet, et quand il se trouve face au blessé, il a vrai-
ment pitié de lui.  34 Il s’approche et bande ses blessures en y mettant de l’huile et du vin. Puis il 
l’installe sur sa propre bête et le conduit jusqu’à une auberge où il prend soin de lui.  35 Le lendemain 
il sort deux pièces d’argent et les donne à l’hôtelier en lui disant : Fais pour lui le nécessaire ; si tu 

dépenses davantage, je te le rembourserai au retour. » 
 36 Jésus alors demanda : « À ton avis, lequel des trois s’est fait le prochain de l’homme qui a été 
victime des bandits ? »  37 L’autre répondit : « Celui qui a eu pitié de lui. » Et Jésus lui dit : « Va, et 
fais pareil. » 

La fiche 17 N°1 nous présente six vignettes qui reprennent l’histoire racontée par Jésus.. (Avec les plus grands 
on peut découper les images et demander de les remettre dans l’ordre une fois l’histoire restituée.)  
Laisser parler les enfants (ce qu’ils voient, ce qu’ils ressentent) 
La fiche 17 N°2 plus explicite peut permettre d’aller plus loin (après avoir expliqué la situation sociale des  
Samaritains pour Jésus en son temps): On peut partager sur les mots « Samaritain », « peur de porter secours »  
« exemple ». 
 

En fait: que veut nous dire Jésus ? Est-ce que cette histoire nous parle aujourd’hui ? 
Qui est mon prochain ?  
Et moi, de qui suis-je le prochain ? Est-ce facile d’aller vers ceux qui ne me ressemblent pas… qui ne sont pas 
mes amis ? 
Sur le terrain, dans mon quartier il y a peut-être des « prochains » qui attendent un geste de ma part ? 
 

SUR LA ROUTE DE LA VIE 
 
Nos violons chantent nos chansons 
Notre vie chante le Seigneur Alléluia ! 
 
Quand sur ma route je vois 
Un plus pauvre auprès de moi 
Quand je l’accueille chez moi 
Seigneur, c’est Toi qui es là ! 
 
Quand sur ma route parfois 
On me chasse d’un endroit 
Je chemine comme Toi 
Seigneur je porte ma croix 
 

Jésus, toi qui aimes tout le monde, tu nous  
encourages  à accepter tous ceux qui nous  
entourent malgré leurs façons de vivre qui ne 
sont pas les nôtres, et leurs défauts qui nous  
embêtent… 
Apprends-nous à accepter ceux qui vivent près 
de nous, à aller vers ceux qui ont besoin  
d’amitié, qui attendent une main tendue pour 
être plus heureux ! 


