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Luc 10, 17-30 

 

Les évangiles rapportent deux épisodes où des personnes s’enquièrent auprès de Jésus sur 

les conditions pour hériter de la vie éternelle. Les synoptiques font tous écho de la rencontre 

de Jésus avec le jeune homme riche. (Mt 19, 16-30, Mc 10, 17-31, Lc 18, 18-30) Saint Luc y 

ajoute également celle avec le docteur de la loi dont la préoccupation était la même que celle 

du Jeune homme. (Lc 10, 25-30) Jésus  a eu la même attitude à leur égard en les renvoyant 

à la source: L’Écriture. Le jeune homme riche, moins instruit en matière biblique s’était référé 

au décalogue mais le docteur de la loi s’était attardé aux clauses de l’amour: Tu aimeras ton 

Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de toutes tes énergies et ton prochain comme toi-

même. Sans forcer la note et leurs consciences, Jésus leur demande d’assumer la Parole de 

Dieu qu’ils connaissaient déjà. Allez, faites de même. Curieusement, les deux n’étaient pas 

totalement satisfaits. Bien que le jeune homme accomplissait la morale et évitait, par 

conséquent, de succomber au mal, il ne se sentait pas comblé. Cela s’entend bien vu qu’en 

réduisant la Parole de Dieu ou le décalogue à un code de morale, il n’accomplissait pas le mal 

mais ne réalisait pas non plus le bien. D’où le vide intérieur qu’il ressentait au fond de lui-

même, conscient ou inconscient du fait que la vie éternelle s’obtient plus par le fait de faire le 

bien, donc d’aimer que par celui de ne pas céder au mal. Dans tous les cas, en aimant, on 

s’éloigne ipso facto du mal.  

 

Le docteur de la loi avait également exprimé son malaise spirituel devant la loi de l’amour, 

notamment celui du prochain. Comme docteur de la loi, il avait maîtrisé toutes les astuces 

pour manifester son amour à Dieu. Il suffisait d’obéir aux lois juives. Mais qu’en était-il du 

prochain? Fallait-il aimer tout humain, y compris celui qui lui faisait du tort en le tuant même 

symboliquement, volant ses biens, l’insultant, le calomniant… Les humains se font plus de tort 

entre eux que Dieu, le juste qui n’a qu’un plan du salut pour eux. D’où son embarras. Qui 

fallait-il aimer parmi les humains et donc qui est son prochain ? 

 

C’est à cette question que Jésus répond à travers la parabole du bon samaritain. Dans cette 

parabole, Jésus met en exergue quatre personnages. L'infortuné, le prêtre et le lévite, le 

samaritain et l’aubergiste. A chacun des personnages, il y a des leçons à tirer pour notre vie.  

L’infortuné, victime de violence des autres, dépeint une des situations dans laquelle nous 

pouvons nous trouver et qui nécessite une aide. Le malheur n’arrive pas qu’aux autres. Nous 

sommes tous vulnérables. Si je ne porte pas secours aux nécessiteux, pourrais-je m’attendre 

à ce qu’on me le porte si je me retrouve dans la même situation ? 

Le prêtre et le lévite ont bien vu le malheureux, gisant au sol, sans lui venir en aide. 

L’évangéliste décrit leur attitude en termes de ceux qui passent à côté comme si de rien n’était. 

 

De cette catégorie de personne, il y a deux observations à relever. Ils sont passés à côté pour 

être en conformité avec la loi religieuse interdisant de s’approcher de celui qui saigne pour ne 

pas être contaminé de son impureté. En passant à côté d’un malheureux nécessitant de l’aide, 

ils pensaient honnêtement être en règle avec Dieu, ignorant que ce faisant, ils s’étaient 

éloignés de LUI. S’ils ont commis un péché, l’on arguerait qu’il est d’ordre structurel. Peut-être 

qu’ils auraient pu lui venir en aide, n’eut été la loi religieuse. Beaucoup de structures, de lois 

condamnent les citoyens au péché, à la pauvreté. Ils péchent sans le vouloir. Si la situation 

était autre, peut-être qu’ils n’auraient pas péché.  Combien de personnes dans notre humanité 

ne se sont-elles pas appauvries à cause de structures mal orientées, ne visant pas le bien de 



l’homme? Ainsi, quand l’économie est envisagée non pas en fonction de l’homme mais pour 

elle-même, elle est et sera défectueuse pour l’humain. Il en est de même pour la politique, la 

science, la religion... Si notre agir n’est pas motivé par le bien, il ne portera aucun effet positif. 

Il y a également lieu de nous laisser interpeller par leur attitude. Ils virent le malheureux mais 

ils passèrent de côté. Ne sommes-nous pas parfois ou souvent indifférents à la misère des 

autres ? Ne cherchons-nous pas des prétextes pour ne pas nous investir à fond en vue de 

sauver les autres?  

Le deuxième élément est l’attitude inspirée voire suggérée par Jésus qui n’obéissait pas à 

toutes les lois injustes non pas pour contrarier le judaïsme mais pour l’amener à les revoir. 

Plusieurs fois, Jésus avait enfreint la loi du sabbat, de l’impureté, des ablutions, parce qu’elles 

ne plaçaient pas l’homme au centre. Le sabbat, disait-il, était fait pour l’homme et non le 

contraire. L’obéissance scrupuleuse à une loi injuste conduit à une autre injustice et donc à 

un nouveau péché. Le prêtre et le lévite ont péché contre la loi d’assistance à toute personne 

en danger. C’est dire que nous n’avons pas le droit d’obéir aux lois injustes qui ne répondent 

pas à leur finalité de promouvoir l’humain et le vivre ensemble pour pousser les législateurs à 

les rectifier.   

  

Au regard de ce qui précède, on émettrait, sans peur de se tromper, l’idée qu’à travers la 

parabole du bon samaritain, Jésus avait dépeint son propre profil. Le samaritain de cette 

parabole avait fait preuve de compassion comme Jésus. Alors que le prêtre et le lévite étaient 

passés à côté de l’infortuné, lui, le samaritain avait été pris de compassion. C’est l’attitude de 

Dieu à l’égard des humains. La compassion est le côté maternel de Dieu qu’on présente 

toujours comme étant rigoureux. Et pourtant, Il se révèle souvent et toujours miséricordieux, 

prêt à pardonner, à nous relever si nous venons à tomber, à nous sauver.Toute l’attitude du 

samaritain a été motivée par cette compassion. Il s’y était investi à fond pour que l’infortuné 

sorte de cette malheureuse situation. Il n’avait pas lésiné sur les moyens. Il ne s’était pas 

donné bonne conscience en le renvoyant auprès de structures existantes, notamment le 

CPAS, Saint Vincent de Paul, Croix rouge et que sais-je, comme nous le ferions aujourd’hui. 

Il s’en est occupé avec ses propres moyens, assumant ainsi la parole du Christ: il n’y a pas 

de plus grand amour que de donner sa vie à ceux que l’on aime. Ou encore: si vous n’aimez 

que ceux qui vous aiment, quelle différence existe-il entre vous et les païens ? Ceux-ci n’en 

font-ils pas ainsi? Aimer même vos ennemis. Le jugement dernier rapporté par saint Matthieu 

va également dans le même sens. J’avais faim et vous m’avez donné à manger, malade, vous 

m’avez soigné; assoiffé, vous m'avez abreuvé; en prison, vous m’avez visité et cela, chaque 

fois que vous l’avez fait à un de ses plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait. 

 

L’aubergiste est le symbole de la personne au service des structures. Il vit pour faire tourner 

la structure qui est son centre hospitalier. A la différence du prêtre et du lévite, il n’a pas 

attendu que le samaritain paie la totalité de la somme requise pour commencer à soigner le 

patient. Il avait considéré le fait que l’infortuné est une personne humaine qu’il faut d’abord 

sauver avant d’exiger l’argent. Il avait placé l’homme au centre de sa structure et avait fait 

confiance au samaritain. Combien de personnes ne sont-elles pas mortes par manque 

d’argent? L’humain est tellement inhumain qu’il fait souffrir, voire mourir son congénère qui ne 

dispose pas de moyens pour ceci ou pour cela. Aimer Dieu, c’est aussi humaniser nos lois et 

nos structures. 

 

Ainsi, en réponse à la question du docteur de la loi, le prochain est toute personne envers qui 

je manifeste plus de compassion et pour qui je suis prêt à m’investir pour le délivrer du malheur 



dans lequel il se retrouve. Prions pour que nous soyons les uns pour les autres de bons 

samaritains. 

 

Denis Kialuta Longana 


