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Carême 2013 

A l’école, se laisser interpeller  

par la démarche  

« Diaconia 2013 » 

 

4 étapes… 

 

 Voir 

 Ressentir 

 Ecouter l’Evangile 

 Agir 
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Pour comprendre… 

La démarche « Diaconia 2013 », initiée par l’Eglise de France, invite les chrétiens personnellement et 

en communauté, à être plus attentifs aux fragilités humaines et à développer davantage de relations 

de fraternité et de solidarité. Cela suppose de prendre un peu de recul, de regarder ce qui se vit déjà, 

d’échanger entre nous sur cette thématique de la fraternité et de l’attention aux plus vulnérables. 

Pour les chrétiens, le service du frère doit être le prolongement naturel de l’écoute de la Parole de 

Dieu ! 

L’enseignement catholique des Côtes d’Armor souhaite s’inscrire dans cette dynamique en proposant 

aux établissements scolaires une démarche (plusieurs séances)  pour aborder ce thème, avec les 

élèves, durant le temps du Carême. La démarche d’ensemble s’articule autour du texte biblique du  

« bon samaritain ».  

 La trame générale est unique mais vous trouverez des documents et supports différents 
(images, textes…) que vous pourrez choisir en fonction de l’âge de vos élèves. 

 
                                                                    Hervé GUEVELLOU 

 
1ère séance : VOIR 

 Prendre conscience que la rencontre avec l’autre dépend beaucoup de nos préjugés, de notre 
regard, de nos peurs  
 Moyen pédagogique : le photo langage 

 

2ème séance : EPROUVER  
 Echanger sur les sentiments éprouvés dans les rencontres avec les personnes différentes de 

nous et comprendre pourquoi. 

 S’interroger aussi  sur ce que ces personnes elles-mêmes peuvent ressentir de notre regard, de 
notre distance, de notre méchanceté parfois… Mieux comprendre ce qu’elles vivent… 
 Moyen pédagogique : la mise en commun des groupes + témoignages de personnes en 
situations de fragilité. 

 

3ème séance : SE RESSOURCER 

 Découvrir le texte biblique du « bon samaritain ». 
 
 Moyen pédagogique : Textes bibliques (traductions adaptées aux élèves),  fiches 

d’accompagnement, diaporama… 
 

4ème séance : AGIR 
 S’interroger sur la « conversion » personnelle que chacun doit vivre pour « changer de 

regard » 

 Rencontrer des témoins d’aujourd’hui qui s’engagent pour les plus vulnérables. 

 Découvrir des grands témoins qui ont marqué l’histoire par leur vie donnée pour les autres.  
Moyens pédagogiques : BD, livres, DVD, rencontres de témoins locaux… 
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1ère séance 

 

Objectif : Prendre conscience que la rencontre avec l’autre dépend beaucoup de nos préjugés, de 

notre regard, de nos peurs… 

 Avec les élèves de maternelle-CP, les deux premières séances se dérouleront uniquement à l’oral et 

pourront peut-être se vivre simultanément en plusieurs temps.  (Cf les dessins proposés). 

En grand groupe (10 mn) 

1. Disposer au tableau une série de 8 portraits (8 personnes différentes  par leur style, et leur 

âge (Cf. série de 12 photos ci-jointes). 

2. Inviter les élèves à les regarder en silence, sans poser de jugement. Expliquer que dans la vie 

concrète nous rencontrons aussi des personnes très différentes. Elles peuvent nous attirer ou 

nous repousser, nous amuser ou nous faire peur…  Ces personnes, nous les rencontrons à 

l’école, dans nos familles, dans la rue, dans les magasins… 

3. Expliquer la consigne : «  vous allez vous répartir par petits groupes (de 3 ou 4) et vous allez 

« avoir la visite » d’une de ces 8 personnes que vous n’aurez pas choisie ». 

Vous aurez à la décrire puis à exprimer vos sentiments à son égard. Pour cela,  vous allez 

recevoir une fiche à compléter par un secrétaire. A la fin de votre temps d’échange, vos fiches 

seront récupérées pour la prochaine fois. 

 

En petits groupes (20 mn) 

Les élèves reçoivent une enveloppe avec un portait. Ils ouvrent l’enveloppe,  découvrent la personne 

puis  répondent aux questions en complétant la fiche.  (Cf. fiche élève ci-jointe) 

 

 Décrire la personne (son allure, ses vêtements, son visage, son corps, son regard…) 

 D’après-ce que tu vois, qui est-elle ? Imaginez et racontez en quelques lignes ce que peux être 

sa vie. 

 Si vous aviez eu le choix, est-ce vers cette personne que vous seriez allés ? pourquoi ? 

 Devant cette personne, quels sentiments  éprouvez-vous ? (joie, respect, peurs, dégoût, 

intérêt… 

 Expliquer pourquoi 

 Quelles sont les personnes (présentées au tableau) que vous n’avez jamais eu l’occasion  de 

rencontrer ? 

L’enseignant circule dans les groupes pour aider les élèves à approfondir les questions et favoriser 

les échanges entre eux. 

A la fin de ce temps, l’enseignant rassemble les fiches des groupes pour les regarder avant la 

2èmeséance. 
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                                           Découverte PORTRAIT                 (Fiche pour le groupe) 

 

1- Décrire la personne (son allure, ses vêtements, son visage, son corps, son regard…) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

2- D’après-ce que vous voyez, qui est-elle ? Imaginez et racontez en quelques lignes ce 

que peux être sa vie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

3- Si vous aviez eu le choix, est-ce vers cette personne que vous seriez allés ? 

pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

4- Devant cette personne, quels sentiments  éprouvez-vous ? (joie, respect, peur, 

dégoût, intérêt, curiosité…) Expliquer pourquoi. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

5- Quelles sont les personnes (affichées sur le tableau) que vous auriez aimé 

rencontrer ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
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Photos au choix pour le photo- langage 
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http://www.google.fr/imgres?q=tristesse+homme&um=1&hl=fr&rlz=1W1RNTN_fr&biw=1280&bih=568&tbm=isch&tbnid=04lvIvygV2wWZM:&imgrefurl=http://www.caracterielles.com/tag/triste/&docid=FkHkfj_oYa2teM&imgurl=http://www.caracterielles.com/wp-content/uploads/triste.jpg&w=600&h=400&ei=gwtOT53QEsKe0QXDrqRN&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=110664069772721137425&page=5&tbnh=166&tbnw=221&start=70&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:70&tx=130&ty=73
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Images pouvant être utilisées pour les séances 1 et 2 (photo langage) pour le cycle 1  et/ 2…     (Extraites du DVD  1000 images d’Evangile – d’Eglise  Kieffer) 
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2ère séance 

 

Objectifs :  

 Echanger sur les sentiments éprouvés dans les rencontres avec les personnes différentes de 
nous et comprendre pourquoi. 

 S’interroger aussi  sur ce que ces personnes elles-mêmes peuvent ressentir de notre regard, de 
notre distance, de notre méchanceté parfois… Mieux comprendre ce qu’elles vivent… 

 Prendre conscience que la rencontre avec l’autre dépend beaucoup de nos préjugés, de notre 
regard, de nos peurs… La méconnaissance est souvent la source de ces préjugés ! 

 

Grand groupe  (20 mn) 

1- L’enseignant remet au tableau les 8 portraits et sollicite les élèves pour se remémorer le 

travail de la 1ère séance. 

 

2- A partir des fiches de groupe, un représentant du groupe vient répondre aux questions  

(essentiellement la n°2 et n°4) 

3- L’enseignant range au fur et à mesure les portraits en fonction des sentiments éprouvés par 

les élèves. 

4- Inviter les élèves à chercher des solutions pour changer leurs sentiments vis-à-vis des 

personnes plutôt rejetées  

Réponses possibles :  

 Apprendre à mieux les connaître  

 Oser leur parler 

 Connaître leur histoire 

 Apprendre à regarder au-delà de l’apparence… 

 

Petits groupes (10mn) 

Chaque groupe reçoit le témoignage/récit de vie de Denis, une personne qui rencontre des 

difficultés.( Cf fiche avec témoignage de Denis à photocopier) 

 

Répondre aux deux questions suivantes : 

 A la lecture de ce témoignage, qu’est-ce qui vous surprend ? 

 Quelle aurait été votre réaction si vous connaissiez la personne ? 

 

Retour en grand groupe et échange – mise en commun (10 mn) 
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Quelques réflexions  sur le témoignage de Denis : 

 Denis nous fait comprendre que la misère isole car il est regardé avec mépris. Il n’ose pas 

demandé ce dont il a besoin… 

 Denis,  aux yeux des gens n’a pas le droit d’avoir accès à la culture ni d’avoir quelques loisirs. 

Il a été insulté car il a un ordinateur !  

 Denis nous rappelle que l’on peut tous, après un accident de la vie, se retrouver dans une 

situation difficile… 

 

Retenir par exemple les deux points suivants pour un petit débat : 

 Quand nous connaissons quelqu’un, nous sommes davantage touchés par ses difficultés et 

nous sommes moins dans les préjugés. 

 Un jour, chacun de nous peut avoir besoin des autres. Comment moi,  à mon niveau, je peux 

ne pas rester indifférent aux difficultés des autres ? 

 

Témoignage de Denis 
 
Je me présente, je m'appelle Denis, j'ai 37 ans, je vis dans un coin du sud de la France.... 
A la télé, en général, on nous parle des pauvres dans les villes comme Paris, cela c'est la misère qui se voit aux 
yeux de tous... Maintenant il y a une autre misère, celle qui ne se voit pas, celle qui est cachée, au fin fond des 
campagnes françaises. Cette misère là est cachée parce que ceux qui la vivent ont honte de dire qu'ils ont aussi 
des coupures d'électricité, qu'ils vivent sans chauffage, sans lumière, sans manger à leur faim et vivant dans des 
logements insalubres...  
 
Et bien cette vie-là est bien réelle, elle est réelle parce que c’est cela est mon quotidien. J'habite dans un petit 
village du département du Gard, je suis seul, sans famille, sans ami. Avant j'avais un boulot. J'ai travaillé 13 ans 
à l'usine et j'ai eu un accident dans la vie. Maintenant je me retrouve au RMI avec des difficultés. 
 
Les fêtes de fin d'année, je les ai passées seul, mais on se dit qu'on a encore de la dignité, un honneur à 
respecter. Alors on ne demande rien à personne, même pas un bout de pain, et pour pouvoir s'acheter quelque 
chose, et bien on économise pendant une année.  
 
L'autre jour, je me suis fait insulter parce que chez moi, je possède un ordinateur connecté à Internet, en 
disant, que c'est du luxe, pour vous dire à quel point les gens deviennent méchants. Enfin bref, si à l'heure 
actuelle le fait de posséder un ordinateur est un critère de luxe, et bien où va-t-on ? 

Denis 
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Témoignage de Denis
 
 
Je me présente, je m'appelle Denis, j'ai 37 
ans, je vis dans un coin du sud de la 
France.... 
A la télé, en général, on nous parle des 
pauvres dans les villes comme Paris, cela 
c'est la misère qui se voit aux yeux de 
tous... Maintenant il y a une autre misère, 
celle qui ne se voit pas, celle qui est cachée, 
au fin fond des campagnes françaises. 
Cette misère là est cachée parce que ceux 
qui la vivent ont honte de dire qu'ils ont 
aussi des coupures d'électricité, qu'ils 
vivent sans chauffage, sans lumière, sans 
manger à leur faim et vivant dans des 
logements insalubres...  
 
Et bien cette vie-là est bien réelle, elle est 
réelle parce que cela est mon quotidien. 
J'habite dans un petit village du 
département du Gard, je suis seul, sans 
famille, sans ami. Avant j'avais un boulot. 
J'ai travaillé 13 ans à l'usine et j'ai eu un 
accident dans la vie. Maintenant je me 
retrouve au RMI avec des difficultés. 
 
Les fêtes de fin d'année, je les ai passées 
seul, mais on se dit qu'on a encore de la 
dignité, un honneur à respecter. Alors on 
ne demande rien à personne, même pas un 
bout de pain, et pour pouvoir s'acheter 
quelque chose, et bien on économise 
pendant une année.  
 
L'autre jour, je me suis fait insulter parce 
que chez moi, je possède un ordinateur 
connecté à Internet, en disant, que c'est du 
luxe, pour vous dire à quel point les gens 
deviennent méchants. Enfin bref, si à 
l'heure actuelle le fait de posséder un 
ordinateur est un critère de luxe, et bien où 
va-t-on ? 

 

Témoignage de Denis 
 
Je me présente, je m'appelle Denis, j'ai 37 
ans, je vis dans un coin du sud de la 
France.... 
A la télé, en général, on nous parle des 
pauvres dans les villes comme Paris, cela 
c'est la misère qui se voit aux yeux de 
tous... Maintenant il y a une autre misère, 
celle qui ne se voit pas, celle qui est cachée, 
au fin fond des campagnes françaises. 
Cette misère là est cachée parce que ceux 
qui la vivent ont honte de dire qu'ils ont 
aussi des coupures d'électricité, qu'ils 
vivent sans chauffage, sans lumière, sans 
manger à leur faim et vivant dans des 
logements insalubres...  
 
Et bien cette vie-là est bien réelle, elle est 
réelle parce que cela est mon quotidien. 
J'habite dans un petit village du 
département du Gard, je suis seul, sans 
famille, sans ami. Avant j'avais un boulot. 
J'ai travaillé 13 ans à l'usine et j'ai eu un 
accident dans la vie. Maintenant je me 
retrouve au RMI avec des difficultés. 
 
Les fêtes de fin d'année, je les ai passées 
seul, mais on se dit qu'on a encore de la 
dignité, un honneur à respecter. Alors on 
ne demande rien à personne, même pas un 
bout de pain, et pour pouvoir s'acheter 
quelque chose, et bien on économise 
pendant une année.  
 
L'autre jour, je me suis fait insulter parce 
que chez moi, je possède un ordinateur 
connecté à Internet, en disant, que c'est du 
luxe, pour vous dire à quel point les gens 
deviennent méchants. Enfin bref, si à 
l'heure actuelle le fait de posséder un 
ordinateur est un critère de luxe, et bien où 
va-t-on ? 
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3ème séance 

 

Objectif : Découverte du texte biblique du bon samaritain. Il s’agit ici vraiment de prendre le temps 

d’étudier le texte pour lui-même. Il ne faut pas chercher trop vite à vouloir en tirer des conclusions 
pour aujourd’hui.  
 

Pour l’enseignant : prendre le temps de lire la fiche explicative ci-jointe pour mieux comprendre le 

sens et le contexte du texte biblique. 

Grand groupe : (en fonction de votre groupe, plusieurs possibilités)  

1. Projection du diaporama pour découvrir l’histoire biblique.  
                         (Source : http://catechisme.eklablog.com/ 

2. Ou/et lecture orale du texte par l’enseignant. (plusieurs versions du texte au choix) 

3. Ou histoire biblique racontée par l’enseignant. 

Petits groupes : appropriation du texte 

Pédagogie au choix 

1. Images séquentielles (plutôt cycle 1 et 2) 

a. Distribuer la série de dessins correspondant aux différentes séquences de l’histoire. 

b. Inviter les groupes à reconstituer l’histoire à partir des images…  

c. Mise en commun et échange sur le texte. 

 

2. A partir d’une fiche avec des questions de compréhension  (plutôt cycle 3) 

a. Distribuer la fiche avec les questions. Ce travail d’échange entre les élèves suppose 

d’avoir entendu au moins deux fois le texte avant de commencer à répondre aux 

questions.  

b. Mise en commun des différents groupes 

c. Validation en donnant le texte aux élèves. 

 

3. A partir de la lecture du vitrail  

 

Temps d’intériorité 

Après l’échange, il serait judicieux de conclure par un petit temps d’intériorité : 

 Allumer une bougie et mettre un peu de musique pour créer un climat 

 On peut proposer de faire un signe de croix  

 Introduction à la prière par l’enseignant en invitant chacun par exemple à se souvenir d’un 

geste ou d’une parole importante du texte. 

 Choisir une prière et la lire (plusieurs propositions ci-jointes). 

 L’enseignant conclut la prière. 
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Planches illustrées extraites du classeur  « récits 

bibliques en images »  Editions Averborde 
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Extrait du classeur   

Texte d’évangile : le bon samaritain 

D'après l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 10, 25-37) 

 

Pour essayer de tromper Jésus, un 

savant lui demanda : « Maître, que 

dois-je faire pour avoir la vie éternelle 

? » Jésus lui demanda : « Qu'est-ce 

qui est écrit dans la loi de Moïse ? 

Que lis-tu ? » L'autre 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. » Jésus 

lui dit : « C'est bien, tu as bien 

répondu. Fais cela et tu auras la vie. » 

Mais lui, voulant montrer qu'il était 

quelqu'un de bien, dit à Jésus : « Et 

qui donc est mon prochain ? » Jésus 

reprit : « Ecoute cette histoire !  

Un homme descendait de 

Jérusalem à Jéricho, et il tomba 

sur des bandits, qui le battent, lui volent tout ce qu'il a, et le laissent à moitié 

mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le voit mais il passe 

de l'autre côté. Ensuite un Lévite (un serviteur du temple) arriva à cet endroit ; 

il le voit et lui aussi passe de l'autre côté. Alors un Samaritain, qui était en 

voyage, arrive près de lui ; il le voit, et il est triste et malheureux de voir ça. Il 

le soigne comme il peut avec de l'huile et du vin ; puis il le charge sur son âne, 

le conduit dans une auberge et prend soin de lui. Le lendemain, il donne deux 

pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit : "Soigne-le bien ; tout ce que tu 

dépenseras en plus, je te le rendrai quand je reviendrai." »  

Et Jésus demande : « A ton avis, lequel des trois, a été le prochain de l'homme qui était 

tombé entre les mains des bandits ? » Le savant répond : « Celui qui a été bon pour lui. » 

Jésus lui dit : « Eh bien voilà, fais la même chose ! » 
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Pour le Cycle 1 et 2 :     

Séries d’images en lien avec le texte biblique du bon Samaritain 
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Après avoir lu ou entendu l'évangile de saint Luc, complète les phrases 

situées en-dessous de chaque vitrail. (Vitraux cathédrale de Chartres) 
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Proposition disponible sur le site  idéescaté.com 
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Texte biblique du Bon Samaritain 
(Saint Luc 10, 25-37) 

 
Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : « Maître, 
que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ? »  
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Que lis-tu ? »  L'autre 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. » Jésus lui dit : « Tu as bien 
répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. »  Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme 
juste, dit à Jésus : « Et qui donc est mon prochain ? »  Jésus reprit : 
 
 « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, 
après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort.  Par 
hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l'autre côté.  De même 
un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui 
était en voyage, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de pitié.  Il s'approcha, pansa ses 
plaies en y versant de l'huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le 
conduisit dans une auberge et prit soin de lui.  Le lendemain, il sortit deux pièces 
d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant : 'Prends soin de lui ; tout ce que tu 
auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai ». 
 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les 
mains des bandits ? »  Le docteur de la Loi répond : « Celui qui a fait preuve de bonté 
envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. »  
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Le bon Samaritain 

 

Jésus allait de village en village pour rencontrer les gens et leur parler de son 

royaume.  

Un jour, alors qu’il montait vers Jérusalem, un ancien qui enseignait la loi des 

Juifs lui dit :  

- Maître, je sais que le plus grand commandement, c’est d’aimer Dieu et le 
prochain. Mais dis-moi : qui est mon prochain ?  
Jésus resta quelques instants silencieux, puis raconta cette histoire : 

- Un jour, un homme descendait par la route qui va de Jérusalem à Jéricho. 
Ce devait être un homme courageux car cette route faisait peur à tout le 
monde : en effet elle était déserte, et on y risquait les morsures des serpents et 
les attaques des brigands, qu’on soit un passant isolé ou qu’on voyage en 
caravane. 
Et voilà que, tout à coup, de derrière les rochers, surgissent deux brigands : ils 

enlèvent au malheureux tout ce qu’il a,  ils le dépouillent de ses vêtements, lui 

donnent une volée de coups de bâton, et le laissent à moitié mort sur la route. 

Puis ils se sauvent avec son argent. Un grand silence s’établit, troublé 

seulement par les gémissements du blessé.  

Un prêtre du temple, qui par hasard passait par là, 

entendit ces plaintes. Mais quand il se trouva devant le 

blessé et vit dans quel état il était, il s’empressa de 

passer de l’autre côté de la route, poursuivit son 

chemin et s’éloigna sans plus s’inquiéter de lui. 

Le temps passait et le blessé gémissait de plus en plus 

faiblement. Arriva alors un jeune homme qui aidait les 

prêtres dans le temple du Seigneur et qui faillit heurter 

le voyageur de son pied ; mais lui non plus ne 

s’inquiéta pas de lui et il continua son chemin en 

pensant avec épouvante à ce qui aurait pu lui arriver. 

Mais voici qu’arriva à son tour un Samaritain, qui était pressé d’aller régler des 

affaires urgentes ; il passa tout près de l’homme, le vit et fut saisi de pitié. Il 

descendit de son âne et tira de son sac une petite bouteille d’huile et un flacon 

de vin ; il se pencha sur le blessé et versa sur ses plaies du vin et de l’huile ; 

très doucement il lui banda la tête, puis il posa des pansements sur les 

blessures qui lui brûlaient le corps.  
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Enfin il le souleva en le prenant dans ses bras 

comme si c’était un enfant malade et il le 

chargea sur son âne. Sur la route de Jéricho il y 

avait une petite auberge et le Samaritain, qui 

connaissait le patron, y transporta le blessé. 

Il dit alors à l’aubergiste : 

- Vite, viens m’aider ! J’ai recueilli un 
homme qui a besoin de secours. Ils le 
déposèrent sur un brancard et le transportèrent 
dans la maison. 
- Donne-lui la chambre la plus tranquille. 
Couvre-le bien. On dirait qu’il a beaucoup de 

fièvre. 
Le patron accepta d’un signe de tête, et dit : 

- Maintenant, va te reposer toi aussi ! tu dois être fatigué. Ma femme et moi 
nous nous occuperons du blessé. 

Mais le Samaritain voulut rester près du pauvre homme jusqu’à ce qu’il 

reprenne connaissance. Et il dit alors : 

- Donne-lui du lait. Cela lui fera du bien. Le lendemain il vint réconforter le 
blessé. Et il dit à l’aubergiste : 

- Cet homme a encore besoin de médicaments et de soins. Il faut que je 
parte : je te le confie. Voici un peu d’argent. Je 
crois que cela te suffira, mais si tu dépenses 
davantage pour lui, marque cela sur mon 
compte : je te paierai à mon retour. 

Le Samaritain chargea son sac sur son âne et reprit sa 

route. 

Jésus avait terminé son récit. Il se tourna vers l’homme 

de loi qui l’avait interrogé et lui demanda : 

- A ton avis, qui a le mieux partagé la détresse de 
l’homme blessé par les brigands ? 

lequel de ces hommes peut-on appeler son prochain ?  

Le maître de la loi répondit sans hésiter : C’est celui qui a pris soin de lui. 

Jésus dit alors : 

- Bravo ! Tu as très bien compris. Toi aussi, dans la vie tu dois être le 
prochain de celui qui en a besoin.       

                                                                                                      D’après l’évangile de Luc 10, 25-37               
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Découvrir et comprendre le texte biblique 
du bon samaritain 

 

1- Dans l’histoire que Jésus raconte au jeune homme riche, quels sont les différents 

personnages? ................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

 

2- Où se passe cette histoire ?................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................... 

3- Que font les deux premiers passants qui voient l’homme à moitié mort ? 

.................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

4- Pourquoi, selon vous, ces deux passants réagissent comme cela ?  

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................. 

5- Qui est l’homme qui s’arrête ? .............................................................................................................. 

6- Quels sont ses sentiments ? ............................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................. 

7- Que fait-il ensuite ? ............................................................................................................................ ………………. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

8- A votre avis, pourquoi Jésus raconte cette histoire au jeune homme riche ? Que 

veut-il nous dire ? 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 



Service pastoral 1
er

 degré          DDEC à Saint Brieuc 

Correction de la fiche 
Découvrir et comprendre le texte biblique 

du bon samaritain 
 

1- Dans l’histoire que Jésus raconte au jeune homme riche, quels sont les différents 
personnages?.Les bandits, le grand prêtre, le lévite, le samaritain et l’aubergiste. 

 Expliquer le statut de ces différents personnages ( Cf fiche guide enseignant) 
 
 
2- Où se passe cette histoire ? Sur le bord du chemin entre Jérusalem et Jéricho. 

  Expliquer l’importance de Jérusalem à cette époque : Place centrale du Temple. Lieu du pouvoir 
religieux et civil. 
 
3- Que font les deux premiers passants qui voient l’homme à moitié mort ? 
Ils le voient mais ils passent de l'autre côté  

 

4- Pourquoi, selon vous, ces deux passants réagissent comme cela   ?  Peut-être ont-ils 

peurs ? Peut-être sont-ils pressés ? Ils ne veulent peut-être pas s’embêter avec un inconnu ?... 
 Expliquer aux élèves que ces deux religieux, pour rester fidèles à leur service au Temple de 
Jérusalem devaient respecter beaucoup de prescriptions de la Loi juive. Il est par exemple interdit de 
travailler le jour du Sabbat (le jour du repos. Il est aussi interdit de toucher du sang au risque de 
devenir impur et c’est probablement la raison pour laquelle ils n’ont pas osé s’arrêter. ( Cf. fiche guide 
enseignant) 

 
5- Qui est l’homme qui s’arrête ? Un samaritain 
 Expliquer aussi aux élèves la place du Samaritain dans cette parabole ( Cf fiche guide enseignant) 
 
 

6- Quels sont ses sentiments ? Il est triste et malheureux de voir cet homme par terre. 

 
7- Que fait-il ensuite ? Il le soigne comme il peut puis il  l’installe sur sa monture et le confie à un 

aubergiste  

 
8- A votre avis, pourquoi Jésus raconte cette historie au jeune homme riche ? Que veut-il nous dire ? 
 

Jésus veut nous faire comprendre que toute loi doit être au service de l’Amour. Ce qui devrait être 
premier en toute circonstance c’est  l’Amour du prochain. Le prochain n’est pas forcément quelqu’un 
qui est pauvre ou qui est SDF. C’est celui qui a besoin de nous. Le prochain, c’est celui qui se rend 
proche. Jésus nous invite donc à être attentif autour de nous et à prendre notre part pour aider les 
autres. Il ne suffit pas de dire je t’aime, il faut aussi agir ! 
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Fiche explicative (à destination de l’enseignant) 
pour aider les élèves à comprendre  le texte et le contexte de 

cette histoire 
 

 Le prêtre : c'est celui qui veille à ce que les sacrifices offerts pour Dieu dans le temple soient 
parfaits. C'est aussi le responsable religieux du peuple. Il montre la voie à suivre.  

 
 Le lévite : il aide le prêtre dans sa tâche : il nettoie le temple, il fait respecter l'ordre... Il peut 

aussi être chanteur ou musicien.  
 
 Le samaritain : c'est un habitant de la Samarie...  En 721 avant JC les assyriens assiègent 

Samarie (la capitale du Royaume d'Israël). Une grande partie de la population est massacrée, 
une autre partie exilée. Les assyriens installent sur le territoire conquis des populations 
païennes (qui n'ont pas la religion juive). Ces païens apprennent à connaître Dieu auprès des 
rares israélites qui n'ont pas été déportés. Bien que les samaritains adoptent la Loi de Moïse, 
les juifs leur refusent l'accès au Temple de Jérusalem. A l'époque de Jésus, juifs et samaritains 
ne se fréquentent pas. 

 
 A notre époque, soigner avec de l'huile et du vin peut paraître dérisoire, mais ce sont des 

calmants et désinfectants d'usage courant à l'époque de Jésus. Et l'alcool (plus concentré) 
n'est pas démodé.  

 
En résumé :  

 Qui aime qui ?  
o Le prêtre et le lévite respectent la loi (leur service au temple requiert une pureté qui 

leur interdit le contact du sang). Ils assurent le bon fonctionnement du Temple. On 
pourrait penser qu'ils sont proches du Royaume, de la Vie avec Dieu mais ne sont pas 
fidèles à l'amour (celui de Dieu empêche celui de l'homme).  

 

o Le samaritain n'a pas accès au Temple ; on pourrait penser qu'il est loin du Royaume de 
Dieu. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous invite à regarder plus loin. Celui 
qui est le plus proche du Royaume de Dieu, c'est celui qui est bon avec ceux qui 
connaissent des difficultés (la souffrance, le malheur, la maladie, la misère,...) ; c'est 
celui qui compatit et qui agit ! Le samaritain, considéré comme un mécréant, n'aime 
peut-être pas Dieu mais il aime l'homme.  

 
 

Pour Jésus, l'important est d'être proche de celui qui souffre et que l'on rencontre (parfois par 
"hasard") sur notre chemin...   

 Contrairement à ce qu'on a souvent dit, notre prochain n'est pas le pauvre qui a besoin de 
nous, c'est celui dont tout nous sépare mais qui prend soin de nous. Recommander au docteur 
de la loi d'imiter le comportement d'un samaritain avait quelque chose de provoquant, sinon 
d'indécent ! Le samaritain ne s'est pas inquiété de savoir si le blessé était juif, ce qui aurait 
suffi à lui faire changer de chemin lui aussi : il était homme. On pourrait chercher dans nos vies 
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qui est mon prochain (qui m'a aidé ?) et de qui suis-je le prochain (qui a besoin que je l'aide, 
peut-être d'autant plus que personne ne l'aide parce qu'il fait peur...)  

 
 Aimer mon prochain, c'est donc aimer tous ceux qui passent sur le chemin de ma vie et qui ont 

besoin de mon aide... et que je peux aider (on ne peut aider tout le monde... nous n'avons pas 
toutes les qualités pour cela; mais nous pouvons orienter vers une autre personne). 
 

 Mon prochain peut donc être un ami, un ennemi, une étrangère, un enfant, un vieillard, une 
pauvre,... Comme si l'Eternel prenait au hasard une personne dans le flot de l'humanité et la 
déposait sur notre chemin - le hasard ne tient pas compte de l'âge, du sexe, de la couleur de la 
peau, de la religion, du pays, du milieu,... 
 

 Ne jamais oublier qu'aimer, c'est agir pour le bonheur de l'autre... Il est facile de dire "je 
t'aime" ; il est beaucoup plus difficile de poser des actes d'amour, car l'amour nous entraîne 
très loin... Il nous amène à nous oublier nous-mêmes, à être tout entier tendu vers l'autre, à 
dépenser, pour lui, largement, sans compter, sans regarder ce qu'il va nous en coûter (en 
temps, en argent, en fatigue, en écoute, en larmes, en nuits blanches,...). 
 

 Ne pas oublier qu'à la fin du texte, Jésus nous invite à devenir le prochain pour les autres, c'est 
à dire celui qui se rend proche... 
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Florilège de prières  

Si je ne sais pas aimer  
d’Amour. 
Je peux parler toutes les langues 
Avec les peuples de la terre, 
Imaginer celle des anges 
Et tout savoir de l’univers, 
Si je ne sais pas aimer d’amour, 
Tout mon savoir ne sert à rien; 
Si je ne sais pas aimer d’amour 
Ce que j’apprends ne sert à rien. 
 
Je peux rêver de tout connaître 
Et dévoiler tous les mystères, 
Avoir la foi des grands prophètes 
Qui fait refleurir le désert, 
Si je ne sais pas aimer d’amour, 
Tout mon savoir ne sert à rien; 
Si je ne sais pas aimer d’amour, 
Même la foi ne sert à rien. 
 
Je peux combler de biens les pauvres, 
Porter secours à mon prochain, 
Livrer mon corps en holocauste, 
Donner tout ce qui m’appartient, 
Si je ne sais pas aimer d’amour, 
Tout mon savoir ne sert à rien; 
Si je ne sais pas aimer d’amour, 
Même en donnant je ne suis rien. 

 
D’après le texte biblique première lettre aux 
Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8a 

 

Jésus tend la main 

Tout le temps, Jésus tend la main ! 
Et ce n’est pas pour menacer, pour écraser, 
Pour désigner des coupables, pour rejeter ; 
Ce n’est pas pour condamner 
Pour m’mépriser ou pour se moquer… 
Lorsque Jésus tend la main, 
C’est pour relever, guérir, 
Pour sauver et pardonner 
Pour encourager et relancer dans la vie… 
(D’après Jean Debruyne) 

 

 

Tu es le bon Samaritain 
Je crois, Jésus, que tu es "Le bon samaritain". 
Quand je regarde ton chemin, 
Je vois l'amour, le partage, le pardon, 
L'amitié, la joie, le don,... 
 
Aujourd'hui, tu me dis: 
"Va et fais de même!" 
 
Mais seul, je me sens si faible. 
Le bien que je sème ne dure pas... 
Le pardon donné ne l'est souvent qu'à moitié... 
L'amitié disparaît quand je suis loin de l'autre... 
 
Dans tous ces moments-là, 
J'ai besoin de toi, Jésus! 
Accompagne-moi sur le chemin de la vraie Vie, 
Aide-moi à vivre de La Vie qui te porte, 
Aide-moi à devenir un bon samaritain! 
(Site : http://www.idees-cate.com) 

 

Aime ton prochain 
Seigneur, 
Souvent, je regarde l'autre... 
Je vois ce qui ne va pas chez lui, 
Je le juge, 
Je me crois beaucoup mieux que lui, 
Et je l'oublie au bord de la route. 
 
Et toi, tu me dis: 
Aime ton prochain! 
Aime tous ceux qui passent sur ton chemin! 
Prends bien soin d'eux, 
Aide-les à se relever 
Et tu trouveras en chacun un trésor! 
 
Seigneur, 
En chacun de mes jours, 
Aide-moi à regarder mes frères 
Avec un cœur empli d'Amour!  
 
(Site : http://www.idees-cate.com) 
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Mes mains  
Mes mains, 
Couvertes de cendres 
Marquées de mon péché et de choses ratées, 
Devant Toi, Seigneur, 
Je les ouvre, 
Pour qu’elles redeviennent 
Capables de construire. 
 
Mes mains, 
Crispées sur mes possessions 
Et mes idées toutes faites, 
Devant Toi, Seigneur, 
Je les ouvre, 
Pour qu’elles laissent 
Echapper mes trésors. 
 
Mes mains, 
Prêtes à lacérer 
Et à blesser, 
Devant Toi, Seigneur, 
Je les ouvre, 
Pour qu’elles redeviennent 
Capables de caresser. 
 
Mes mains,  
Fermées comme des poings, 
Chargées de haine et de violence, 
Devant Toi, Seigneur, 
Je les ouvre, 
Pour que tu y déposes 
Ton immense tendresse. 
 
Mes mains  

Obscurcies par le péché, 
Cherchant la lumière du jour, 
Devant Toi, Seigneur, 
Je les ouvre, 
J’attends ton pardon. 
(Site : http://www.idees-cate.com) 
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4ème séance 

 

Objectifs :  
 S’interroger sur la « conversion » personnelle que chacun doit vivre pour « changer de 

regard » 

 Rencontrer des témoins d’aujourd’hui qui s’engagent pour les plus vulnérables. 

 Découvrir des grands témoins qui ont marqué l’histoire par leur vie donnée pour les autres.  
 
Moyens pédagogiques : BD, livres, DVD, rencontres de témoins locaux… 

 

Cette dernière séance peut bien sûr se vivre et se prolonger au-delà de temps du Carême. Il s’agit de 

s’intéresser à des adultes, des témoins qui agissent un peu comme le  bon samaritain. 

 

Deux entrées possibles 

1- La découverte de quelques témoins à travers des récits.  

a. Cf les revues Filotéo par exemple avec les pages « reportages » ou « BD histoire vraie » 

(disponibles à la DEC ou au SDC) 

b. Il existe aussi de nombreuses BD sur des témoins qui ont marqué l’histoire. 

 

2- La rencontre « en direct » d’une personne ou d’une association connue localement  

          Quelques exemples possibles : 

a. Une association caritative, humanitaire… 

b. Des personnes membres de l’hospitalité diocésaine (pèlerinage à Lourdes) 

c. Mouvement Foi et lumière (accompagnement de personnes handicapées) 

 Et bien d’autres en fonction de vos propres relations… 

 

Points d’attention : 

 Il faudra veiller à ne pas considérer les personnes en difficultés uniquement dans une relation 

d’assistanat ou d’aide. Chacun reçoit de l’autre… 

 

 Même si les témoignages de personnes engagées peuvent paraître parfois un peu 

extraordinaires, il est important d’aider les élèves à voir concrètement, à leur niveau ce qu’ils 

peuvent déjà faire ou « être »…. 

 

 Il existe un module de catéchèse « Nathanaël » aux Editions Médiaclap  qui aborde le thème «  Qui 

est mon prochain ?  Ce document, réalisé  en partenariat avec le Secours catholique, pourrait venir 

enrichir l’ensemble de ces séances. (Disponible au Service de catéchèse diocésain). 


