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Luc 10, 30-37  
Jésus dit : « 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.  
Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin ; il vit l'homme 
et passa à bonne distance.  
Un lévite de même arriva en ce lieu ; il vit l'homme et passa à 
bonne distance.  
Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme : il le 
vit et fut pris de pitié.  
Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le 
chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit 
soin de lui.  
Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste 
et lui dit : “Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de 
plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai.”  
Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui 
était tombé sur les bandits ? Le légiste répondit : « C'est celui qui a 
fait preuve de bonté envers lui. »  
Jésus lui dit : « Va et, toi aussi, fais de même. » 



Le Bon Samaritain 

• Dans cette parabole Jésus nous présente l’amour 
en action, et nous indique l’attitude à avoir 
envers ceux dans le besoin: mettre “les victimes” 
au centre et vivre la miséricorde et la solidarité.  

• L’intervention du Samaritain a changé la 
situation de la victime. De blessée, demi-mort, 
dévalisée de tout, à être traité avec respect et 
mis dans une situation qui lui permet de 
retrouver sa santé et sa dignité. 

 



Regardons les actions faites par le Samaritain 
• La situation : Le Samaritain était en voyage et arriva près d’un homme roué 

de coups, dépouillé et laissé à demi-mort. (Il est vraiment dans le besoin). 

• Il le vit (voit la réalité et se laisse toucher)et fut pris de pitié => compassion 
(ses sentiments le poussent à agir).  

• Il s’approcha => décision = se faire proche pour ‘comprendre’ la réalité et agir 

• Il banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin => il partage ce qu’il a: 
ses vêtements pour le bander, l’huile et le vin de sa nourriture pour le 
soigner. 

• le chargea sur sa propre monture => il doit aller à pied. Il agit comme un 
serviteur, face au blessé (sur la monture). 

• le conduisit à une auberge => à un endroit sûr, 

• et pris soin de lui  => lui donne son temps et son attention 

• Le lendemain tirant deux pièces d’argent les donna à l’aubergiste => donne 
son argent 

• Et lui dit : « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c’est 
moi qui te le rembourserait quand je repasserai » => demande à l’aubergiste 
de rentrer dans cette solidarité, de prendre soin du blessé. 



 



Le Samaritain accepte de « se salir » 
• Ayant vu l’homme à demi-mort, le prêtre et le lévite se 

détournent pour éviter l’impureté de la mort. La règle les 
empêche de voir l’être humain qui a besoin d’assistance.  

• Des règles de la société ou de la religion, peuvent nous 
faire voir la souffrance des autres comme “normale”, 
donc “ne pas voir”; ou peuvent nous faire croire que ce 
n’est pas à nous de nous rendre proches de cette 
souffrance.  

• Seul le Samaritain voit réellement l’homme blessé et 
s’approche.  

• Nous aussi nous avons à choisir et nous n’avons que deux 
possibilités: avec les autres ou contre eux. « Passer 
outre » signifie avancer “contre les autres”.  

• Notre décision a un impact sur les autres et sur notre 
propre dignité. 

 





Le Samaritain accepte de se salir 
• Se mettre aux côtés du plus petit et du dernier 

implique des risques, des difficultés : devenir 
impure aux yeux de l’Etat, de l’Eglise et de la société.  

• Aujourd’hui, même donner l’hospitalité aux 
migrants peut être vu comme un acte criminel ! 
Légal ne veut pas dire BON, ni JUSTE !  

• A nous de choisir entre “garder notre distance” et 
“nous faire proches”, entre être aveugle et voir la 
réalité comme elle est.  

• De nous approcher peut compliquer nos vies, mais 
aussi nous donner la joie du partage, de la 
solidarité, de contribuer à mettre les gens debout, et 
surtout de faire comme Jésus a fait. 

 



Le Samaritain agit comme Dieu 

• En Exode 3, Dieu voit la réalité des Israélites et 
comprend qu’ils sont des esclaves, et décide 
d’agir pour les libérer.  

• Le Samaritain “comprend” la situation de la 
victime et assume sa responsabilité jusqu’à que 
l’homme soit complètement guérie.  

• La solidarité c’est la décision de contribuer à 
changer la situation, ce qui implique le risque de 
partager la destinée de l’autre.   

• Et moi? Est-ce que je décide de m’approcher de 
l’autre pour comprendre et d’agir jusqu’à qu’il 
soit ‘guéri’?  



Avec Jésus,  
j’aide le migrant  
à porter sa croix 



Parabole du bon Samaritain 

Ce que Jésus me dit dans cette parabole:  

• Au centre il n’y a pas moi, mais CELUI QUI A 
BESOIN DE MOI !  

• L’homme blessé qui est là, impuissant, par son 
besoin, est en train de m’inviter sans rien dire, à 
me faire proche, à devenir son prochain…  

« Le prochain, dans l’Évangile, n’est pas celui que 
l’on choisit, mais celui qui nous arrive et dont nous 
devenons proches », Mgr Claude Rault, évêque de 
Laghouat.  



 
Aujourd’hui Jésus nous dit aussi:  

Va vers ceux et celles qui sont vulnérables, 
dans le besoin, dans les périphéries… 

 

Les migrants, réfugiés, déplacés…  
ont besoin de moi.  

 

Quel est aujourd’hui l’appel de Jésus 
pour moi ?  


