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"Dire me voici aux autres, c'est le dire à Dieu"
L'illustration la plus parlante de "Me voici" dans la Bible, c'est la parabole du Bon Samaritain.
L'appel était discret : l'homme était mourant.
L'appel était presque invisible pour les yeux, inaudible pour les oreilles. Dieu nous appelle
toujours d'une manière étrangère à nos habitudes, inattendue.
Certains (le lévite, le prêtre) sont passés : ils n'ont rien entendu. Le Samaritain, lui, s'est arrêté.
Nous avons cheminé avec des témoins de notre temps. Ce qui les caractérisent, c'est d'avoir
répondu "me voici" à l'appel de Dieu en se mettant au service de leur prochain. C'est cette attitude que
Jésus a voulu faire découvrir en proposant la parabole du bon Samaritain. Certes, il y a deux
commandements qui fondent notre Foi ; mais, pour le Christ, ils ne font qu'un (Cf. Luc10, 27…).
Le présent dossier qui emprunte largement à KT-chemin 1 , en plein accord avec ce site, vise à
faire découvrir aux enfants, en revivant la parabole du "Bon Samaritain", qu'ils peuvent, à leur manière
et quels que soient leurs qualités et défauts, répondre à l'appel du Christ en se faisant proche des autres
(en devenant ainsi leur prochain).
Le chant ci-dessous pourra scander notre démarche. (U 41 –Chanson de l'Evangile)

Le bon Samaritain
1. Sur le chemin de Jéricho, un homme portait son fardeau ;
des brigands l'ont dépouillé, l'ont battu, l'ont déchiré.
Refrain :

C'est la Loi, c'est la Loi : ne te salis pas les doigts,
Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort…
Mais l'Amour est passé, aussitôt s'est arrêté,
Mais l'Amour est passé, sous les traits d'un étranger !

2. Des gens très bien de son pays, passant par là tout près de lui,
sont allés à travers champs pour ne pas toucher le sang !
3. Arriva le Samaritain… Avec de l'huile, avec du vin,
Il prit le temps de panser toutes les plaies du blessé.
4. Jusqu'à l'auberge il l'a conduit et l'a traité comme un ami ;
Depuis ce jour, on s'en souvient, c'était le bon Samaritain !
1

Kt chemin : http://kt.chemin.free.fr que l'on peut atteindre directement
par le site de l'Enseignement catholique diocésain du 1er degré du PDC http://dio62.free.fr
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-1-
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Voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus :
"Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la
vie éternelle ?"

Jésus lui dit :
"Dans la Loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ?

-3-

-4-

Il lui répondit :
"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et
ton prochain comme toi-même."

Jésus lui dit :
"Tu as bien répondu.
Fais cela et tu auras la Vie."

-5-

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."

-6-

Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus :
"Et qui est mon prochain ? "

-7"Il se trouva qu'un prêtre passait par ce chemin. Il vit
l'homme et passa à bonne distance."

-8"Un lévite de même arriva en ce lieu ; il vit l'homme et
passa à bonne distance."

-9"Mais un Samaritain qui était en voyage, arriva près
de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha,
soigna ses plaies, le chargea sur sa propre monture, le
conduisit à une auberge et prit soin de lui."

-10"Le lendemain, tirant de sa bourse deux pièces
d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit :

-11-

-12-

"Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de
plus, c'est moi qui te rembourserai quand je
repasserai."

Jésus dit au légiste :
"Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain
de l'homme qui était tombé sur les bandits ?"

-13-

-14-

Le légiste répondit :
"C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui."

Jésus lui dit :
"Va, et, toi aussi, fais de même !"

Pour
préparer
le mime

9
personnages

Jésus : n° 2 – 3 – 4 – 6 – 7
8 – 9 – 10 – 12 - 14
Le légiste : n° 1 – 5 – 13
Le Samaritain : n°11
Le commentateur : n° 1 – 2 - 3
4 – 5 – 6 – 12 – 13 - 14
Rôles muets : L'aubergiste
Le blessé
Les 3 brigands
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On peut également prévoir
des costumes simples
(base de tunique), des
bougies, des fleurs, de la
musique… pour faire
intervenir d'autres enfants.
KT-Chemin
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