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"Professeur !  Que dois-je faire pour  
                  avoir la vie éternelle ?"   
                  L’homme qui posait cette  
               question, essayait de tromper  
                  Jésus.  Jésus lui répondit :  
                               "Que dit la loi  
                                 de Dieu ?"   
 
 
 
 
                                       "Aime  
                                     Dieu et  
                   ton prochain"  dit  
l’homme.  "Mais qui est mon prochain ?" 



Pour répondre à la question de l’homme, Jésus lui 
raconta l’histoire d’un homme qui voyageait sur  
la route de Jérusalem à  
Jéricho.  L’homme  
fut attaqué par  
des bandits. 



Les bandits prirent tout ce qu’ils trouvèrent,  
    volant même les vêtements du malheureux  
      voyageur.  Ils le blessèrent très gravement,  
                         le laissant à moitié mort sur le  
                                           bord du chemin. 



Par hasard, un prêtre passa par là.   
       Il allait certainement aider  
            l’homme blessé.  Non !   
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand il vit l’homme qui saignait,  
il passa de l’autre côté de la route. 



   Bientôt des pas annoncèrent l’approche d’une  
   autre personne.  C’était un Lévite – un homme  
          qui aidait les prêtres au temple.  Il alla  
                           vers l’homme blessé, le  
                                               regarda,  
 
                                            puis reprit  
                             sa route sans l’aider.  



Enfin un Samaritain arriva.  Les Juifs détestaient  
les Samaritains.  Ceux qui écoutaient l’histoire  
        de Jésus ne pensaient certainement pas  
                    qu’un Samaritain en serait le héros.   
                                              
 
 
                                       Mais il l’était.   
 
 
 
 
 
Le Samaritain prit pitié de l’homme et il s’arrêta pour l’aider. 



Le Samaritain 
s’agenouilla et 
doucement nettoya les 
blessures de l’étranger 
et lui mit des bandages.  
Puis il l’aida à monter 
sur son âne. 



Dans une maison pour les voyageurs, 
le Samaritain prit soin de l’homme  
                             toute la nuit.  



Le jour suivant, le Samaritain paya le 
propriétaire de la maison pour qu’il  
                             prenne soin du  
                               voyageur  
                               jusqu’à  
                               ce qu’il  
                               aille mieux.  



L’histoire était terminée.  Jésus 
demanda : "Qui a été le prochain de 
l’homme attaqué par les bandits ?" 



L’avocat répondit : 
"C’est le Samaritain, 
celui qui a été bon pour 
lui." 



"Va, et toi aussi, fais la même chose" lui dit Jésus.  
                     Un prochain est quelqu’un qui a besoin  
                           d‘aide.  Cela fait  
                           plaisir à Dieu  
                           lorsque l’on  
                            aide les autres. 



Le bon Samaritain 
 

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
 

extraite du livre : 
 

 Luc 10 

"La révélation de tes paroles éclaire."  
Psaume 119 :130  



46 60 

La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16 
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