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des voleurs

un passant
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Tu vois, mon petit Rudy,
Ces voleurs font penser 

au diable qui cherche 
à entraîner tous les hommes 

vers la mort.

Si personne ne l’aide,
oui, il va mourir...

Dis maman,
il va mourir,
le blessé?



un sacrificateur
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C’est un chef religieux. 
Dans sa tête, il connaît beau-
coup de choses sur Dieu, mais 

son cœur est vide.

peut-être qu’il n’a pas envie 
de le secourir, ou bien il n’en 
est pas capable. la religion 

ne sauve personne.

Le pauvre homme blessé n’a 
pas besoin d’une religion, 
il a besoin d’un sauveur.

Pourquoi
il n’aide pas 

le monsieur?

C’est quoi un
sacrificateur?



un lévite
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Un lévite est aussi un homme 
religieux. Lui non plus, n’a pas 

d’affection pour ce pauvre homme 
qui est en train de mourir.

Non, lui non plus!

Lui non plus,
il n’aide pas 
le blessé?

C’est quoi 
un lévite?



un samaritain

le blessé
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Heureusement, 
un samaritain a eu pitié

du pauvre blessé. Il 
s’est approché de lui 

pour le sauver.

Un samaritain est un habitant 
de Samarie. les gens de cette 

région étaient méprisés.

Le Seigneur Jésus est comme 
ce samaritain. il est venu dans 

le monde pour nous sauver, car 
sans lui, nous sommes perdus 

à cause de nos péchés.

youpiiie!!!

C’est quoi un 
samaritain?



le samaritainL’hôtelier

Prends soin 
de lui
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Ensuite, comme le samaritain 
amène son protégé dans 

l’hôtellerie, le seigneur jésus 
amène ceux qui sont sauvés 

dans l’assemblée.

là, ils reçoivent les soins 
dont ils ont besoin.

et comme le samaritain, 
le seigneur jésus a promis 

de revenir.

moi aussi, mon petit chéri!
alors, il nous emmènera dans 

le paradis pour toujours.

moi, j’ai envie que le 
Seigneur jésus revienne!



Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui 
ne périsse pas, 

mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Jésus Christ est venu
dans le monde

pour sauver les pécheurs.

1 Timothée 1:15



Nous vous invitons à visiter également
le site de notre partenaire

www.par-la-main.com



Un homme est en train de 
mourir au bord du chemin...

Que va-t-il lui arriver?

Jésus Christ 
est venu chercher

et sauver 
ce qui était perdu.

Luc 19:10
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