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Catéchèse du samedi 

 

Le bon Samaritain 

 

Information pour les parents : 

 
Dans ce passage de la Bible, il est facile de juger le prêtre et le lévite parce qu’ils n’ont 

pas porté secours à la personne blessée. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que pour 

continuer à accomplir leur fonction, ils doivent rester pur. À cette époque, touché le sang 

d’une autre personne rendait une personne impure. C’est pourquoi les deux hommes ont 

passé leur chemin. Aux yeux des Juifs de l’époque, cela était bien vu, car en restant pur, 

ils avaient obéi à la loi.  

 

Jésus se sert de cette histoire pour enseigner la vraie loi de Dieu. Celle de la compassion, 

de l’accompagnement, de la bonté, de l’amour. Ce qui est important c’est d’abord et 

avant tout de prendre soin de l’autre, de s’arrêter sur le chemin pour porter secours à celui 

ou celle qui en a besoin. De plus, il prend en exemple un Samaritain qui, en ce temps-là, 

était perçu par les Juifs comme des impurs, des vauriens, et voilà que c’est lui, le moins 

que rien, qui accomplit la loi de l’amour.  

 

Vidéo pour les enfants :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hoME-

iB2Kwg&list=PLefvXy0K8LAmRIb79zi8ZicdybekEdHB9&index=1&t=11s&ab_chann

el=BibleTubeEnfant  

 

Questions à discuter en famille : 

 
• Est-ce que j’ai déjà vu quelqu’un poser un geste d’entraide, de compassion, de 

solidarité envers une autre personne et que j’en ai été surpris, car je portais un 

mauvais jugement sur cette personne? Si oui je raconte cette histoire. 

 

• Est-ce qu’il m’arrive parfois, comme le prêtre ou le lévite, de penser qu’une 

personne que je ne connais pas beaucoup peut avoir moins de valeur que moi et 

que je ne dois pas m’en approcher au risque de perdre ma valeur?  Si oui, qu’est-

ce que je pourrais faire pour changer les choses? 

 

• Comment dans ma vie, je peux être le prochain des autres? Comment je peux être 

un bon samaritain? 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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