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Un homme, un spécialiste des écritures saintes, pose à Jésus une question pour l’embêter:
« Dis-moi, qu'est-ce que Dieu veut de moi?» Jésus lui répond: « Que tu l'aimes avec toute ta force, 

tout ton cœur et toute ta tête. Et que tu aimes ton prochain comme toi-même.»
« Mais qui est mon prochain?», demande l'homme. Jésus lui répond en lui racontant cette histoire:



Un homme va de la ville de Jérusalem à une autre ville qui s'appelle Jéricho. 
Sur son chemin des bandits l’attaquent.

Ils lui donnent des coups tout partout et lui volent ses vêtements.



Les bandits laissent là le pauvre homme à moitié mort sur le bord de la route.



Un prêtre, un homme important qui travaille au temple, passe par là. Quand il voit le pauvre 
homme blessé, il traverse le chemin et passe de l’autre côté pour l’éviter et il continue sa route.



Plus tard, un Lévite, un homme qui travaille lui aussi au temple, passe par le même chemin.
Il voit l’homme blessé, couché sur le bord de la route,

mais lui aussi passe sur l’autre côté du chemin sans s’arrêter, et il continue son chemin.



Un Samaritain, c'est un étranger d'un autre pays, voyage sur la même route et 
arrive près de l’homme battu. Quand il le voit, il a de la pitié pour lui dans son 

coeur. Il s’arrête et décide de s’en occuper.



Il verse de l’huile douce et du vin sur ses plaies pour les nettoyer. Il met des pansements 
sur ses blessures. Puis il l’aide à monter sur son âne et l’emmène dans une auberge pour 

prendre soin de lui.



Le jour suivant, le Samaritain donne au propriétaire de l’auberge, des pièces d’argent.
Il lui dit : «Prends soin de cet homme. Donne-lui tout ce dont il a besoin
pour se remettre sur pied. Je te rembourserai pour toutes tes dépenses

quand je repasserai par ici, promis. »



Jésus demande au spécialiste des écritures saintes: « Lequel des trois voyageurs a 
été le prochain de l’homme attaqué par les bandits , le Prêtre, le Lévite ou le Samaritain?

» L’homme répondit: « C’est bien évident, c’est celui qui a été bon pour lui. » 
Jésus lui dit alors : « Va, et toi aussi fais de même ! »



Jésus raconte cette histoire pour montrer aux gens qu’ils doivent reconnaître et aider les 
personnes autour d'eux. Ceux et celles que nous rencontrons sont nos prochains.

Jésus enseigne que celui ou celle à aimer et à aider est tout simplement celui ou celle 
qui en a besoin.


