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2ème groupe de personnes : 
le prêtre et le lévite

Je regarde la scène illustrée dans le vitrail de la 
cathédrale, que voit-on ?

La Parabole du bon Samaritain, Luc 10,25-37

Et qui est mon prochain ? 

Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit 
Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je 
faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il 
d’écrit ? Et comment 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 
toute ton intelligence, et ton prochain comme 
toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu 
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais 
lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est 
mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un 
homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et 
il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, 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 route, arriva 
près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures 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 
tombé aux mains des bandits ? » Le docteur 
de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve 
de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi 
aussi, fais de même. »

Chaque dimanche vous pourrez imprimer un ou 
plusieurs morceaux  du vitrail et le coller sur le schéma 

qui vous trouverez en cliquant ici.

https://www.lehavre.catholique.fr/publication/vitrail-bon-samaritain-dimanches-de-careme/


La parabole nous fait ensuite poser un regard franc sur ceux qui passent outre. Innocente 
ou non, cette indifférence redoutable consistant à passer son chemin, fruit du mépris ou 
d’une triste distraction, fait des personnages du prêtre et du lévite un reflet non moins triste 
de cette distance qu’on crée pour s’isoler de la réalité. Il existe de nombreuses façons de 
passer outre qui se complètent : l’une consiste à se replier sur soi-même, à se désintéresser 
des autres, à être indifférent. Une autre est de ne regarder que dehors. En ce qui concerne 
cette dernière façon de continuer son chemin, dans certains pays ou milieux, il y a un 
mépris envers les pauvres et envers leur culture, et un mode de vie caractérisé par le regard 
dirigé vers l’extérieur, comme si on tentait d’imposer de force un projet de société importé. 
L’indifférence de certains peut ainsi se justifier, car ceux qui pourraient toucher leur cœur par 
leurs revendications n’existent tout simplement pas. Ils se trouvent hors de l’horizon de leurs 
intérêts. »1

 

1 Fratelli Tutti #72
2 Prier ensemble à la maison, p.111

Le Pape François nous dit :

Et moi ? Et nous ?
Le temps du carême est aussi celui qui nous 
permet de revoir ce que nous avons fait mais 
également ce que nous n’avons pas fait et de 
changer de comportement. Pour nous aider 
sur ce chemin, l’Eglise nous offre le sacrement 
de la réconciliation. Tout d’abord je reconnais 
tout l’amour de Dieu, qui ne passera pas à 
côté de moi sans m’aider, puis je confesse que 
j’ai péché et comment je peux changer enfin 
je reçois le pardon qui renoue ce fil qui s’était 
brisé.
Le péché est toujours un manquement à 
l’amour, à l’amour qui nous vient de Dieu ou à 
l’amour envers notre prochain et envers nous-
mêmes. Ce manque d’amour est conscient et 
volontaire. C’est une rupture qui blesse son 
auteur, son entourage et sa relation à Dieu.
Cette semaine, je vais aller demander pardon 
à quelqu’un que j’ai blessé : un ami que j’ai 
rejeté, à mes parents pour un mensonge…  
Mais je peux aussi accorder mon pardon à 
quelqu’un qui m’a fait du mal.
Pendant le carême, je peux aussi demander le 
sacrement de la réconciliation, je demande à 
mon catéchiste comment faire.

Chaque dimanche vous pourrez imprimer un ou 
plusieurs morceaux  du vitrail et le coller sur le schéma 

qui vous trouverez en cliquant ici.

Prière
Chacun peut écrire ou dessiner sur un papier 
à qui il demande pardon, à qui il accorde 
son pardon pour quelle action il demande 
pardon… et le déposer dans la corbeille
Puis nous pouvons demander à Jésus de 
nous aider :

Jésus, Toi aussi Tu as eu des amis : Simon, 
Pierre, Jean, Jacques, Marie-Madeleine, 

Thomas, Marie et beaucoup d’autres. Nous 
aussi nous avons la chance d’avoir des amis. 

Nous Te confions …. (dire leur prénom).
Pardon pour les disputes et jalousies pour 

les histoires et les bouderies. 
Renouvelle notre amitié, notre confiance. 

Apprends-nous à aimer.2 



Pour les plus jeunes, chaque dimanche vous pourrez imprimer une ou 
plusieurs vignettes d’une bande dessinée pour reconstituer l’histoire 
du bon Samaritain. Cliquez ici pour aller vers les images.
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