
Luc, apporte donc dans cet Evangile, par un récit symbolique, une 
grande question essentielle: quel sens a la vie, chaque vie? Nous 
pouvons tous bien vivre la Loi (les deux commandements au verset 
27) mais un chrétien ne peut pas se limiter à cela, il aller bien au-
delà.   
Jésus nous l'expliquera mieux dans les versets suivants avec le récit 
de la parabole (que nous verrons dans la prochaine fiche 1b). 
   
en réalité, ici, le docteur de la Loi est une figure positive car c'est 
une personne en recherche, même s'il le fait  comme quelqu'un qui 
se croit  "savant", puis en fait, il se laisse instruire par Jésus. 
 
Nous aussi, parfois, nous sommes comme le docteur de la Loi. Nous 
sommes surs de ce que nous pensons et nous croyons imposer 
parfois notre pensée aux autres, mais si nous nous mettons en 
recherche et voulons comprendre toujours plus le sens profond de 
la vie, aujourd'hui, dans notre histoire, nous sentons et comprenons 
que nous avons besoin de vrais maitres, de personnes capables de 
nous montrer, avec vérité et prophétie, le chemin de la justice, de la 

paix “pour avoir la vie éternelle?» qui commence dans notre 
"Aujourd'hui”. 
 
Jésus nous provoque, nous aussi à aller en profondeur. Essayons de 
le faire, nous aidant de ces questions: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
                                                                              
 

 
  

                                         Lors de notre rencontre précédente, nous avons 
prié et partagé la Parole de Dieu (Luc 10,25-37) dans son ensemble. 
Aujourd'hui nous nous arrêterons sur les cinq premiers versets et nous 
chercherons de comprendre ce que Jésus veut dire à chacun de nous et en 
tant que groupe. 
 
     Cette fiche et les suivantes, nous aiderons à faire une révision de vie, à 
approfondir les questions du monde d'aujourd'hui et vivre plus 
concrètement le charisme de la charité de Sainte Jeanne Antide. 
 
 
           25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova:  

 

 

 

 

 

 
 

Nous mettons aussi les autres versets de ce passage évangélique afin d'avoir sous 
les yeux la Parole en son entier qui nous accompagnera durant le parcours de 
l'année 2016/2017: 
 
30 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. 31 Par hasard, un prêtre 
descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 32 De même un Casa Generalizia Suore della Carità. Via Sta M. In Cosmedin 5 - Roma  

« 25 Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
26 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-
tu ? » 27 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. » 28 Jésus lui dit : « Tu 
as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 29 Mais lui, voulant 

se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? ».   (Lc. 10,25b-29)  
 
 

1. Quel est le sens de la vie que Jésus nous propose? 
2. Quel est le sens de la vie que moi j'ai? Qu'a la société? 
3. Qui sont les maitres de la société d'aujourd'hui? 
3. Qui sont mes maitres? 
 



lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 33 Mais un 
Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. 34 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.  (fiche 1b) 
                                                                                                                      

35 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.” 36 Lequel des trois, à ton avis, a été le 
prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 37 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. »  (fiche 1c)

 

 

1. Qui a écrit ce texte? Comment s'appelle l'évangéliste? Que savons-

nous de lui? 

C'est Luc, disciple et collaborateur de Paul. On dit qu'il était un 
médecin et une personne cultivée. Il a aussi écrit les Actes des 
Apôtres. Il est l'évangéliste de la joie et il raconte le voyage de 
Jésus vers Jérusalem. 
Dans ce voyage s'entrecroisent les thèmes de l'amour et de la 
miséricorde: l'amour et la préférence de Jésus pour les petits, 
les pauvres, les malades … 
 

2.  Où se trouve se texte?  

Ce texte est situé entre deux évènements significatifs. Dans le 
chapitre précédent, l'évangéliste raconte que Jésus, en route 
vers Jérusalem, envoie en avant des messagers, qui une fois 
avoir rejoint le village des samaritains, veulent préparer le 
logement pour Jésus: "Mais on refusa de le recevoir, parce 
qu'il se dirigeait vers Jérusalem” (9,52s). Furieux, les fils du 
tonnerre - Jacques et Jean - dirent alors à Jésus: “Seigneur, 
veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les 
détruise?” Le Seigneur les réprimanda. Ils trouvèrent ensuite 
un logement dans un autre village. Tout de suite après le 
passage choisi, Luc raconte comment Jésus est accueilli par 
Marthe et Marie (10,38s). 

Donc, nous voyons comment Jésus a fait l'expérience de la joie 
de l'accueil et la tristesse du refus et de mépris. 
 

Maitre de la Loi 
              Au cœur de l'histoire du Bon Samaritain, lil y a la question 

fondamentale de l'homme: “que dois-je faire pour..”. C'est un 
docteur de la Loi, donc un maitre de l'exégèse, qui pose cette 

question à Jésus: «Maitre…”, que dois-je faire pour avoir la vie 
éternelle?” (10,25). Luc ajoute que le docteur aurait posé cette 
question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. En tant que Docteur de 
la Loi, il connait la réponse que donne l'Ecriture, mais il veut voir ce 
que ce dit ce Prophète qui n'a pas fait d'études bibliques. Le 
Seigneur le renvoie très simplement, à l'Ecriture que lui connait et 
lui laisse trouver et donner lui-même la réponse. Le docteur de la Loi 
répond avec exactitude, mettant ensemble le Deutéronome 6,5 et le 
Lévitique 19,18: “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout  ton cœur, 
de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute l'intelligence et le 
prochain comme toi-même.” (Lc 10,27). 
Pour vraiment comprendre comment se déroule cette scène, nous 
devons faire un préambule. 
Quand le maitre de la Loi enseignait, il posait des questions aux 
élèves et pour pousser à trouver les réponses. Or, nous voyons au 
verset 26, Jésus qui répond au Docteur de la Loi en lui posant deux 
questions. Donc, ici, le docteur de la Loi est en réalité l'élève, alors 
que Jésus, qui devrait être l'élève, est le maitre qui pose aussi à nous 
les vraies questions. Lui seul est le vrai "Maitre". 
Comme nous l'avons, la réponse du docteur de la loi est correcte 
parce qu'il répond selon la Loi, mais Jésus le pousse à aller au delà, à 
aller plus en profondeur, à chercher et comprendre le sens profond 
de la vie.  
En fait, vivre, ce n'est pas seulement observer la Loi, mais regarder 
l'autre, prendre soin de l'autre, le soigner, le soutenir, se 
compromettre pour lui, avec attention, avec amour. On est élève du 
grand Maitre Jésus et vrais chrétiens, seulement ainsi.  


