
Le Bon Samaritain  
Luc 10.25-37 

 Maître, que dois-je 

faire pour avoir part à 

la vie éternelle ?  

 

Aime ton prochain 

comme toi même  

 

Et qui donc est mon 

prochain ? 

Pour répondre, Jésus raconte 

une histoire : « Un jour, un 

homme descend de  

Jérusalem pour se rendre à 

Jéricho... 

Ils tombent sur des bandits 

qui le dépouillent, le rouent de 

coups et le laissent pour mort. 

Par hasard, un prêtre  

descend par ce chemin.  

Il le voit et passe de l'autre côté 

Le prêtre le croit mort, or, selon la loi juive, 

un juif, ne doit pas toucher de mort.  
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De même un lévite arrive  

à cet endroit.  

Mais un Samaritain, qui était en 

voyage, arrive près de lui ; il le 

voit et est saisi de pitié. 

Il le voit et passe  

de l'autre côté. 

Il s'approche, panse ses plaies en y versant 

de l'huile et du vin. Puis il le charge sur sa 

propre monture pour le conduire dans une 

auberge  et prendre soin de lui.  

Le lendemain, il sort deux pièces d'argent, 

et les donne 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 qui est tombé  

entre les mains  

des bandits ? 

 Celui qui a 

fait preuve de 

bonté  

envers lui. 

 
Oui ! Va, et 

toi aussi fais 

de même !  
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Un Samaritain est un habitant de la 

région de Samarie. En ce temps, les 

Juifs et les Samaritains ne s’entendaient 

pas du tout. Les Juifs les considéraient 

comme des « étrangers » et des « héré-

tiques » car ils ne pratiquaient pas la 

religion comme eux. 

Les lévites sont voués 

au service du Temple. 

 

L’huile et le vin avaient des fonctions 

apaisantes et désinfectantes pour  

soigner les plaies.  


