
MEDITE – RÉPONDS      MARDI : Relis le récit de Lc 10, 25 – 37 

! Lis ce commentaire : En cette semaine qui commence avec le dimanche 
de la miséricorde, nous sommes au cœur de l’Année Sainte de la Miséricorde 
voulue par le Pape François. Lui-même nous aide à méditer cette parabole :  
 
      Le Bon Samaritain. Qui était cet homme ? C’était un homme 
quelconque, qui descendait de Jérusalem vers Jéricho sur la route qui 
traverse le désert de la Judée. Sur cette route, un homme venait d’être 
attaqué par des brigands, volé, frappé et abandonné à moitié mort.  
      Avant le samaritain, un prêtre et un lévite passent, c’est-à-dire deux 
personnes attachées au culte dans le Temple du Seigneur. Ils voient ce 
pauvre homme, mais ils passent outre sans s’arrêter. Le samaritain, au 
contraire, quand il vit cet homme, « fut saisi de pitié » (Lc 10, 33) dit 
l’Évangile. Il s’approcha, pansa ses plaies en y versant un peu d’huile 
et de vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans 
une auberge et paya le logement pour lui… En somme, il prit soin de 
lui : c’est l’exemple de l’amour pour le prochain.  
      Mais pourquoi Jésus choisit-il un samaritain comme protagoniste 
de la parabole ? Parce que les samaritains étaient méprisés par les juifs, 
à cause de diverses traditions religieuses ; et pourtant Jésus montre que 
le cœur de ce samaritain est bon et généreux et que — à la différence 
du prêtre et du lévite — il met en pratique la volonté de Dieu, qui veut 
la miséricorde plus que les sacrifices (cf. Mc 12, 33).  
      Dieu veut toujours la miséricorde et non la condamnation de tous. 
Il veut la miséricorde du cœur, car Lui est miséricordieux et sait bien 
comprendre nos misères, nos difficultés et nos péchés. Il nous donne à 
tous ce cœur miséricordieux ! Le samaritain fait justement cela : il 
imite précisément la miséricorde de Dieu, la miséricorde envers celui 
qui a besoin. (Pape François) 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : …………… 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………… 
 

 Rencontres de Jésus 
au fil de l’Evangile selon saint Luc 

 
Semaine 8a 

PARABOLE DU BON SAMARITAIN 

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Viens Esprit Saint en nos cœurs.  
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride;  

Guéris ce qui est blessé;  
Donne le salut final, dans la joie éternelle. 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE DIMANCHE: Lis le récit de Lc 10, 25 – 37 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 25 – 37 
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. » 
 PAROLE DU SEIGNEUR 

 
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

MEDITE LUNDI : Relis le récit de Lc 10, 25 – 37 
 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Livre du prophète Isaïe (Is 61) : L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car 
le Seigneur m'a donné l'onction; il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, 
panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux 
prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du 
Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les 
affligés, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au 
lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. 
 
Benoit XVI : Jésus répond par la célèbre parabole du «bon Samaritain», pour 
indiquer que c'est à nous de nous faire «le prochain» de celui qui a besoin 
d'aide. En effet, le Samaritain prend en charge la situation d'un inconnu que 
les brigands ont laissé à moitié mort le long de la route; alors qu'un prêtre et 
un lévite étaient passés outre, en pensant peut-être qu'au contact du sang, 
selon un précepte, ils auraient été contaminés. La parabole doit donc nous 
conduire à transformer notre mentalité selon la logique du Christ, qui est la 
logique de la charité: Dieu est amour, et lui rendre un culte signifie servir nos 
frères avec un amour sincère et généreux. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Qu’apprenons-nous sur Jésus ? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Que retenons-nous de cette parabole? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 


