
ANNEXE 2.3.A

PARCOURS AMOS • Module 2 • Rencontre 3

Moment d’intériorité

En nous inspirant d’une parabole de Jésus, un récit visant à faire cheminer son auditoire, 
nous pouvons réfléchir sur l’agir et l’action sociale.

Voici cette parabole dans l’Évangile selon Luc 10, 30-35 :

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 com-
passion.

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." » 

1er temps musical
Faire entendre une musique soutenant la méditation.

Puis continuer ainsi :

• Reprenons cette parabole en replaçant l’homme tombé  
aux mains des brigands par la terre, les populations  
vulnérables, les femmes et les enfants, les peuples  
autochtones, etc.

• Qui sont les « brigands » qui les malmènent  
et les dépouillent ? 

• Qui sont les personnages qui « voient » la terre et  
les êtres humains, mais passent leur chemin par indif-
férence ? Par négation ? Par sentiment de supériorité ?

• Qui sont les « Samaritains » qui s’arrêtent et agissent  
envers la terre et les êtres humains ?  
Qui sont les « aubergistes » qui s’engagent envers eux ?

2e temps musical
Puis continuer ainsi :

• Dans la parabole de Jésus,  
le Samaritain et l’aubergiste 
agissent envers l’homme tombé 
aux mains des brigands.

• Aujourd’hui, nous allons dégager 
des pistes d’actions concrètes.


