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CONNAIS-TU LE BON
SAMARITAIN ? LUC 10.30-35
Texte biblique - Luc 10.30-35
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.”
Traduction Œcuménique de la Bible
Alliance biblique française

Texte à trous
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur
……………………………………………………….. qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en
allèrent, le laissant ………………………………………………….. Il se trouva qu'un
………………………………………….. descendait par ce chemin; il vit ……………………………… et
………………………………………………………………….. Un ………………………………………………….. de
même arriva en ce lieu; il vit …………………………………. et …………………
…………………………………………………………. Mais un ……………………………………….. qui était
en voyage arriva ………………………………………………….: il le vit et ………………
…………………………………………. Il …………………………………………………, banda ses plaies en
y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à
…………………………………………… et ………………………………………………………………………………….
Le lendemain, tirant …………………………………………………………….., il les donna à
………………………………………………et lui dit : …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Visite guidée
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho… »


Suivre le parcours de cet homme : relever les étapes de son parcours,
les événements qui surviennent et compliquent et/ou soutiennent son
projet.
Finalement, parvient-il à destination ?



D’autres personnages interviennent dans ce récit : noter leurs traits
caractéristiques, préciser leurs projets et rôles respectifs, les situer
les uns par rapport aux autres.
Quels constats faites-vous ?

ENSEMBLE, LIRE LA BIBLE AUTREMENT

PAGE 3

CONNAIS-TU LE BON SAMARITAIN ? LUC 10.30-35

Contexte (Luc 10.25-29, 36-37)
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. »
Traduction Œcuménique de la Bible

