
Proclamation de l’Evangile 

du Bon Samaritain 
Lc, 10, 25– 37 

 

avec la réalisation de tableaux vivants 

 

Au fur et à mesure de la lecture, marquer des 

arrêts pour reproduire tel ou tel geste et attitude.  

Il n’est pas nécessaire d’être dans l’action il 

s’agit plutôt pour chaque personne de prendre 

une pause pour signifier ce qui est en train de se 

vivre.  

Lecteur : 

Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: «Maître, que dois-je faire pour hériter de la 

vie éternelle?» 

Jésus lui dit: «Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu?» 

Il 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.» 

«Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras.»  

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: «Et qui est mon prochain?»  

Jésus reprit la parole et dit:  

«Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le 

rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort.  1
er

 tableau  
 

 L’attaque des brigands : une personne est entourée des autres qui prennent une attitude marquant un geste de 

violence 

 

Lecteur : 

Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin  

vit cet homme et passa à distance. 

De même aussi un Lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa à distance. 2
ème

 tableau 
 

Le blessé ignoré : une personne est à terre, les autres sont à l’écart et détournent le regard.  

 

Lecteur : 

Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui  

et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. 

Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin ; 3
ème

 tableau 
 

La compassion du bon samaritain : la personne blessée étant à terre, les autres choisissent un geste pour signifier 

le prendre soin (s’approcher, être penché vers, se mettre accroupi près d’elle) mais en restant chacun à distance les 

uns des autres. 

 

Lecteur : 

puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.  

Le lendemain, [à son départ,] il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit:  

'Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour.'4
ème

 tableau 
 
 

L’accompagnement avec l’aubergiste : la personne blessée étant assise, les autres se mettent par petits groupes 

autour signifiant qu’on ne reste pas seul dans le secours, on a besoin les uns des autres. 

 

Lecteur : 

Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain  

de celui qui était tombé au milieu des brigands?»  

«C'est celui qui a agi avec bonté envers lui», répondit le professeur de la loi.  

Jésus lui dit [donc]: «Va agir de la même manière, toi aussi.»  
  

 


