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B r è v e  p r é s e n t at i o n

    

cette démarche est davantage de type analytique. L’analyse narrative offre de nombreux
avantages : elle ne requiert pas de connaissance spécialisée en études bibliques,
elle s’applique facilement à tout récit et elle permet de mettre en valeur la
richesse du texte biblique. cette méthode laisse de côté tous les aspects historiques
du texte (est-ce vraiment arrivé? qui a écrit ce texte? à quelle époque? pour
quelle raison? en empruntant quelle source?) pour se concentrer sur le texte lui-
même tel qu’il se présente à nous aujourd’hui. L’analyse narrative s’applique
particulièrement bien aux récits que sont les paraboles de Jésus.

Préférablement de grands groupes de 10 personnes ou plus.

de 1 h 30 à 2 h, incluant une pause de 15 minutes.

      

PRÉPAR ATION

• Puisque le récit sera analysé en détail, il est essentiel que les participants aient le   
texte sous les yeux, soit sur une feuille imprimée, soit sur un écran.

• Pour chaque étape de la démarche, présentez d’abord l’aspect théorique, puis   
recueillez les réponses des participants.

• il serait avantageux de disposer d’un tableau afin de noter les réponses des   
participants.

• Favorisez les échanges et les discussions. L’analyse narrative n’est pas une méthode 
stricte qui nécessite des réponses fixes. On peut discuter, être en désaccord,
réévaluer sa position, etc. c’est dans l’échange, l’écoute et le raisonnement que 
se font l’approfondissement du texte biblique… et le travail de l’esprit!

DÉR OULEMENT

demandez à une personne du groupe qui lit bien, d’en faire une lecture lente.
invitez les participants à se laisser entraîner par l’histoire, comme s’ils y
étaient, en portant attention, durant la lecture, aux personnages, aux lieux,
aux temps et à l’intrigue qui se dessine.

DESCRIPTION

DESTINATAIRES

DURÉE SUGGÉRÉE

PREMIER TEMPS
ÉCOUTER
LA PAROLE1
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25 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? » 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? » 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 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.
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. »

Les PersOnnages

Théorie • La première étape d’une analyse narrative est de s’intéresser aux
personnages, car c’est autour d’eux que le récit s’articule. ce sont les piliers
sur lesquels repose l’histoire racontée. Les personnages peuvent être individuels
(ex. : Jésus) ou collectifs (ex. : les disciples). il existe, entre autres, trois manières
d’évaluer les personnages d’un récit : l’amplitude, la profondeur et les voix.

Pratique • demandez d’abord aux participants de nommer tous les personnages
du récit. Les noter au tableau.

Voies de réponses à privilégier • Faites remarquer que nous avons un récit à
l’intérieur d’un récit et, par conséquent, des personnages du récit externe (le docteur
de la Loi et Jésus) et des personnages du récit interne (un homme qui descendait de
Jérusalem à Jéricho, des bandits, un prêtre, un lévite, un samaritain, un aubergiste).

L’amPLitude des PersOnnages

Théorie • L’amplitude mesure l’importance des personnages d’un récit et détermine
s’il s’agit de protagonistes, de personnages ficelles ou de simples figurants. un
protagoniste est un personnage majeur du récit. il pose des gestes ou tient des
discours qui font avancer ou changent le déroulement de l’histoire. Le personnage
ficelle est nécessaire au récit, mais y joue un rôle secondaire. il est souvent passif
ou fait avancer le récit de manière indirecte. Le figurant est un personnage mineur,
presque négligeable. il fait pratiquement partie du décor.

LA PARABOLE 
DU BON SAMARITAIN

(Luc 10, 25-37) 1

DEUXIÈME TEMPS
SCRUTER LE TEXTE 

DE LA PAROLE
—

PREMIÈRE ÉTAPE

2

1  Nous avons employé ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013, afin de faire le
lien avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être utilisée pour cette étape.
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Pratique • demandez aux participants de classer chacun des personnages
selon leur amplitude.

Voies de réponses à privilégier

• Le docteur de la Loi et Jésus sont des protagonistes dans le récit externe et le
samaritain est le seul protagoniste du récit interne. Le docteur de la Loi est un
protagoniste, car c’est lui qui prend à deux reprises l’initiative de la discussion
avec Jésus (Luc 10, 25.29). Jésus est aussi un protagoniste : il ne fait pas que
répondre aux questions du docteur de la Loi, mais le questionne à son tour, lui
raconte une parabole et l’invite à agir conformément à ses justes paroles. Le
samaritain est clairement un protagoniste : il pose de nombreux gestes et change
complètement le cours du récit interne. 

• tous les autres personnages du récit interne sont des ficelles, car ils jouent tous un
rôle essentiel à l’avancement du récit sans pour autant en être les principaux acteurs :

• L’homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho est un exemple parfait de
personnage ficelle. il ne pose aucun geste, mais sa présence dans le
récit est cruciale.

• Les bandits sont nécessaires à l’histoire; sans eux, il n’y a pas de complication
dans le récit.

• Le prêtre et le lévite servent à mettre en relief  l’action miséricordieuse du
samaritain. sans eux, on ne saisit pas l’ampleur de la bonté du samaritain.

• L’aubergiste permet la conclusion de l’histoire, l’ouverture sur l’avenir et    
l’implication du lecteur. son rôle est restreint dans le récit, mais pourrait
être considérable dans l’après-récit. en effet, comment agira-t-il? négligera-
t-il sa responsabilité comme le prêtre et le lévite? se contentera-t-il de faire 
le strict minimum en attendant le retour du samaritain? se comportera-t-il 
comme le samaritain en étant lui aussi touché aux entrailles par la
souffrance de l’homme attaqué par les brigands? c’est à lui de décider. Le
samaritain, qui représente dieu dans cette parabole, donne d’ailleurs
à l’aubergiste toute la latitude dont il a besoin, en lui promettant de lui
rembourser ce qu’il aura dépensé en surplus. en lisant la parole du samaritain,
seule parole prononcée par l’un ou l’autre personnage de la parabole, nous
sommes appelés nous-mêmes à décider comment nous agirons face aux
personnes en détresse que nous rencontrons.

La PrOFOndeur des PersOnnages

Théorie • La profondeur, quant à elle, évalue la substance des personnages et
indique s’il s’agit de personnages ronds ou plats. un personnage rond est un
personnage au sujet duquel nous avons beaucoup d’informations (à quoi il
ressemble, quel est son caractère, quelle est son histoire, etc.) un personnage
plat est un personnage au sujet duquel l’auteur ne dit pratiquement rien. il y a
une différence entre l’amplitude et la profondeur. À titre d’exemple, un personnage
peut jouer un rôle très important dans un récit (donc être un protagoniste), mais
le lecteur ne sait presque rien à son sujet (donc un personnage plat).

Pratique • demandez aux participants de classer chacun des personnages
selon leur profondeur.

Voies de réponses à privilégier

• On retrouve deux personnages ronds dans ce récit : le docteur de la Loi dans le récit
externe et le samaritain dans le récit interne. ceci permet de tisser des liens entre ces
deux personnages. Le bon samaritain sert de modèle possible au docteur de la Loi :
ce dernier est appelé à faire preuve de miséricorde dans sa vie comme le bon samaritain
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de la parabole de Jésus. ce rapprochement devait, à première vue, être insultant pour
le docteur de la Loi qui, comme ses confrères, voyait les samaritains d’un très mauvais
œil. mais le personnage du bon samaritain dans cette parabole représente dieu et la
grande compassion qu’il éprouve pour tout être humain. Le docteur de la Loi est donc
invité à agir comme dieu, avec autant de miséricorde.

• Le docteur de la Loi est un personnage rond car on sait qu’il veut mettre Jésus
à l’épreuve, qu’il cherche à avoir en héritage la vie éternelle, qu’il connait bien
les Écritures, qu’il est compétent non seulement dans sa connaissance, mais
aussi dans sa capacité à interpréter la Loi. On peut se questionner à savoir si
ses intentions sont bonnes. en effet, cherche-t-il à prendre Jésus en défaut ou
est-il ouvert d’esprit, prêt à considérer l’enseignement de Jésus? dans un cas
comme dans l’autre, ceci ajoute de la teneur à son personnage.

• Le samaritain est un personnage rond. On sait qu’il est rempli de compassion,
avenant, attentif, consciencieux et responsable.

• tous les autres personnages sont plats, y compris Jésus! ce récit nous dit en
effet très peu de choses à son sujet, outre que sa connaissance des Écritures et
son interprétation sont supérieures à celles du docteur de la Loi.

Les vOix

Théorie • À ce stade-ci, on s’intéresse toujours aux personnages mais sous l’angle
des voix : on regarde quels personnages se parlent, lesquels ne se parlent pas et
dans quels sens circulent les paroles (à sens unique ou dans les deux directions).

Pratique • demandez aux participants d’identifier tous les axes de conversation
présents dans le texte.

Voies de réponses à privilégier

• dans le récit externe, la conversation entre Jésus et le docteur de la loi est riche
et circule dans les deux sens. La communication entre les deux personnages est
donc excellente. il est intéressant de remarquer que c’est le docteur de la Loi
qui, à deux occasions, prend l’initiative de la conversation avec Jésus à l’aide de
questions (Luc 10, 25.29). chaque fois, Jésus le relance en lui posant à son tour
une question (Luc 10, 26.36). Les rôles sont ainsi inversés : c’est maintenant
Jésus qui le teste. dans les deux cas, le docteur de la Loi répond correctement
aux questions de Jésus (Luc 10, 27.37). il faut aussi noter que c’est Jésus qui,
à chaque fois, conclut les échanges en invitant le docteur de la Loi à mettre
en pratique sa réponse, à passer du savoir à l’action (Luc 10, 28.37).

• dans le récit interne, le samaritain est le seul personnage à parler et il ne prononce
qu’une seule parole, ce qui met l’emphase sur cette parole unique. il s’adresse à
l’aubergiste, mais celui-ci ne répond pas. cette absence de réponse est significative
et crée un suspense dans le récit. Que va faire l’aubergiste? va-t-il prendre soin de
l’homme blessé aussi bien que le samaritain? va-t-il garder l’argent pour lui?
Qu’arrivera-t-il quand le samaritain sera de retour? ceci interpelle toute personne
qui prend connaissance de ce récit, aussi bien le docteur de la Loi que nous qui
lisons ce texte aujourd’hui. comment allons-nous agir face à cette responsabilité
que dieu nous donne?

Si ce n’est pas déjà fait ,  prenez une pause d’une quinzaine de minutes.
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Les temPs

Théorie • L’étape suivante de l’analyse narrative est de porter attention aux
indices de temps du récit, aussi bien ceux qui indiquent à quels moments
les actions prennent place (ex.  :  «  le soir venu », «  immédiatement ») que
ceux qui en spécifient la durée (ex. : « pendant trois jours »).

Pratique • demandez aux participants d’identifier tous les indices de temps
du récit.

Voies de réponses à privilégier

• dans le récit interne, la mention du « lendemain » (Luc 10, 35) est la seule
référence significative au temps. elle indique que l’action du samaritain n’est
pas ponctuelle mais se poursuit dans le futur. ce personnage informe
d’ailleurs l’aubergiste qu’il sera de retour (Luc 10, 35). comme nous l’avons
vu, le samaritain représente dieu dans cette parabole. La compassion de
dieu pour chacun d’entre nous n’est pas quelque chose qui se limite à un
moment unique de nos vies, mais s’étend sur l’ensemble de celles-ci.

• dans le récit externe, on pourrait noter que l’enseignement de Jésus met l’accent
sur le présent, comme gage du futur : « Fais ainsi et tu vivras » (Luc 10, 28) ;
« Prends soin de lui… je te le rendrai quand je repasserai » (Luc 10, 35); « va, et
toi aussi, fais de même » (Luc 10, 37). La fin de cette parabole n’est donc pas
dans le récit, mais dans un accomplissement à venir.

Les Lieux

Théorie • après s’être penchée sur les temps du récit, l’analyse narrative peut
passer aux lieux afin de voir où se situe l’action et où s’effectuent les déplacements.

Pratique • demandez aux participants d’identifier tous les passages du texte où
il est question de lieux, de déplacements ou de distances, d’abord dans le récit
externe, puis dans le récit interne.

Voies de réponses à privilégier

• en ce qui a trait aux mouvements, on peut noter que le docteur de la Loi se
lève (Luc 10, 25). L’emploi de ce verbe indique que ce personnage s’apprête à
dire quelque chose d’important et que c’est lui qui prend l’initiative de la
discussion avec Jésus. 
 

• Pour ce qui est des lieux, on peut identifier la route qui relie Jérusalem à Jéricho,
puis l’auberge qui apparait à la toute fin du récit. Le premier endroit est un lieu de
danger, voire même de mort, pour l’homme qui fut attaqué. L’auberge apparaît par
contraste comme un lieu de sécurité et de vie pour le même homme.

• On peut ensuite remarquer le mouvement de l’homme qui « descendait » de
Jérusalem à Jéricho et « tomba » sur des bandits (Luc 10, 30.36). Le texte ne le
mentionne pas, mais il est intéressant de savoir que Jérusalem est située à
754 mètres au-dessus du niveau de la mer et Jéricho, à 258 mètres au-dessous.
c’est donc sur une descente verticale d’un kilomètre que Jésus situe astucieuse-
ment la descente et l’abaissement complets pour ce pauvre individu!

• Les bandits s’en allèrent, laissant l’homme à moitié mort (Luc 10, 30), alors que
le prêtre et le lévite passent de l’autre côté (Luc 10, 31.32). tous ces personnages
s’éloignent donc de l’homme. en agissant ainsi, le prêtre et le lévite sont associés,
dans leur mouvement, aux bandits.
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DEUXIÈME ÉTAPE

TROISIÈME ÉTAPE

rÉcit externe

rÉcit interne



• Le mouvement du samaritain, lui, est totalement opposé  : il s’approche de
l’homme blessé (Luc 10, 34). Le samaritain est le véritable prochain au sujet
duquel s’interrogeait le docteur de la Loi (Luc 10, 29). Pour Jésus, le prochain,
ce n’est pas une personne à qui on vient en aide, mais c’est celui qui se fait
proche de la personne qui est dans le besoin!

• Le prêtre, le lévite et le samaritain sont tous en déplacement. mais seul le samaritain
incorpore l’homme blessé dans son mouvement. après l’avoir pansé, il le charge sur
sa propre monture et le conduit à l’abri dans une auberge (Luc 10, 34). il s’engage
à repasser à l’auberge pour payer d’éventuels frais supplémentaires. Le prêtre et le
lévite laissent le blessé dans l’inertie, mais la compassion du samaritain lui redonne
élan. ainsi en est-il de l’action de dieu dans nos vies.

L’intrigue

Théorie • La dernière et la plus complexe des étapes de l’analyse narrative
est l’établissement de l’intrigue du récit, qui se divise en cinq parties :

• la situation initiale;
• le nouement (là où le principal problème du récit surgit);
• l’action transformatrice (c’est le moment fort du récit, là où tout le récit chavire;
l’action transformatrice permettra le dénouement du problème rencontré dans le
nouement);
• le dénouement (là où le problème se règle);
• la situation finale.

Pratique • cette étape est plus complexe. selon le groupe auquel vous vous
adressez, vous pouvez tenter d’identifier uniquement l’action transformatrice,
ou chacune des cinq parties de l’intrigue. il serait bon également de traiter
séparément le récit externe (la discussion entre Jésus et le docteur de la Loi)
et le récit interne (la parabole du bon samaritain racontée par Jésus).

Voies de réponses à privilégier

Pour ce qui est du récit externe, nous aurions deux intrigues consécutives.

• situation initiale : Jésus enseigne (sous-entendu).

• nouement : un docteur de la Loi met Jésus à l’épreuve en lui demandant ce
qu’il doit faire pour hériter de la vie éternelle (Luc 10, 25).

• action transformatrice : Jésus oriente le docteur de la Loi vers les Écritures et
à sa compréhension personnelle de celles-ci : « dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit?
et comment lis-tu? » (Luc 10, 26). celui-ci répond par lui-même avec les
commandements de l’amour de dieu et du prochain comme fondements pour
l’obtention de la vie éternelle (Luc 10, 27).
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QUATRIÈME ÉTAPE

Première intrigue 
du rÉcit externe

actiOn 
transFOrmatrice

dÉnOuementnOuement

situatiOn initiaLe situatiOn FinaLe



• dénouement : Jésus invite le docteur de la Loi à passer des paroles à l’action :
« Fais ainsi et tu vivras » (Luc 10, 28).

• situation finale :  La situation finale demeure inconnue : le docteur de la Loi passera-
t-il à l’action? L’avenir est ouvert.

• situation initiale : Jésus enseigne.

• nouement : le docteur de la Loi veut se justifier et questionne Jésus au sujet
de l’identité du prochain : « et qui est mon prochain? » (Luc 10, 29).

• action transformatrice : Jésus raconte la parabole du bon samaritain (Luc 10, 30-35)
et questionne le docteur de la Loi au sujet de sa compréhension personnelle de
celle-ci : « Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux
mains des bandits? » (Luc 10, 36). celui-ci répond : « celui qui a fait preuve de
pitié envers lui » (Luc 10, 37).

• dénouement : Jésus invite le docteur de la Loi à passer des paroles à l’action :
« va, et toi aussi, fais de même » (Luc 10, 37).

• situation finale : La situation finale demeure inconnue : le docteur de la Loi
passera-t-il à l’action? L’avenir est ouvert.

• situation initiale : un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.

• nouement : cet homme est attaqué par des bandits qui le dépouillent, le rouent
de coups, s’en vont et le laissent à moitié mort.

• action transformatrice : un samaritain est ému aux entrailles en le voyant.

• dénouement : le samaritain soigne l’homme blessé et le confie aux soins d’un
aubergiste.

• situation finale : La situation finale demeure inconnue : l’aubergiste prendra-t-il
soin de l’homme blessé? se comportera-t-il comme le samaritain ou comme le
prêtre et le lévite? L’avenir est ouvert.

• À noter que, dans le récit externe, Jésus fait cheminer le docteur de la Loi
en recourant à la Parole : à la Parole de dieu que sont les Écritures (Luc 10, 26)
et à sa propre Parole qu’est la parabole (Luc 10, 30-35).

• de plus, dans ces trois intrigues, l’action transformatrice est toujours liée à l’intériorité
et au sentiment d’amour ou de miséricorde. dans le récit externe, le docteur de la
Loi puise sa réponse dans son cœur et, dans le récit interne, c’est la compassion du
samaritain qui le pousse à agir. il existe cependant une différence entre le docteur
de la Loi et le samaritain, ces deux personnages qui, comme nous l’avons observé
plus haut, sont étroitement liés : la mise en pratique. en effet, le docteur de la Loi a
toutes les bonnes réponses en son cœur et son âme, mais contrairement au samaritain,
il en demeure là. Pour chaque nouement, pour chaque questionnement du docteur
de la Loi, c’est Jésus qui possède la clé pour dénouer la situation : il faut passer du
savoir à l’action! c’est pourquoi Jésus l’exhorte à agir : « Fais ainsi et tu vivras »
(Luc 10, 28) et « va, et toi aussi, fais de même » (Luc 10,37). La clé pour dénouer
la situation est maintenant dans les mains du docteur de la Loi. L’utilisera-t-il?

• remarquons finalement que, dans le récit externe comme dans le récit interne,
la situation finale demeure ouverte sur l’inconnu. en effet, comment le docteur
de la Loi se comportera-t-il suite à l’enseignement que vient de lui donner Jésus?
Passera-t-il à l’action ou se contentera-t-il de demeurer dans la réflexion intérieure?
de la même manière, comment agira l’aubergiste? Prendra-t-il soin de l’homme
comme le lui a demandé le samaritain? ceci a pour effet de nous inviter, nous lecteurs
de ce texte, à remplir le vide laissé par le récit : comment allons-nous agir en voyant
une personne dans le besoin?

deuxième intrigue 
du rÉcit externe

intrigue 
du rÉcit interne

cOnstats 
sur Les rÉcits 

interne et externe
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TROISIÈME TEMPS
TÉMOIGNER
DE LA PAROLE3

un autre titre

nous avons l’habitude d’intituler ce récit « la parabole du bon samaritain ». mais,
à la lumière de l’analyse qui vient d’être menée, quel autre titre, plus évocateur,
qui prend davantage en considération les observations que nous venons de faire
à travers cette analyse, pourriez-vous donner à ce récit?

Pour l’animateur/animatrice
Le nouveau titre pourrait être « La miséricorde de dieu en action », « se faire proche
comme dieu », « devenir le prochain de l’autre ». il pourrait aussi reprendre
un passage du récit tel que : « Fais ainsi et tu vivras » ou « Être saisi de compassion ».
de très nombreuses bonnes réponses sont possibles ici.

La misÉricOrde de dieu

• expliquez aux participants qu’à travers cette parabole, Jésus souhaite témoigner
de l’immense miséricorde de dieu pour tout être humain, quel qu’il soit. elle est
illustrée par l’attitude du samaritain qui s’approche sans hésiter de l’homme
laissé à moitié mort. dans l’hébreu de l’ancien testament et dans l’araméen que
Jésus parlait, le terme pour désigner la miséricorde de dieu est « rahamim », un
mot qui désigne avant tout les entrailles. Le sentiment qu’éprouve le samaritain
de la parabole en est donc un qui le remue jusqu’au plus profond de lui-même.
il en est ainsi de la vive et incommensurable compassion que dieu ressent pour
chacun d’entre nous.

• À travers cette parabole, Jésus nous invite, à notre tour, à passer à l’action, en
nous faisant proche de l’autre et, en particulier, de la personne qui est dans le
besoin, comme dieu le fait avec toute personne souffrante. se faire semblable à
dieu! voilà un projet des plus valorisants! un projet qui nous rapproche de dieu
et de son dessein de salut pour toute l’humanité.

POur auJOurd’hui

en conclusion, laissez aux participants un moment personnel, une dizaine de
minutes pour réfléchir aux questions suivantes :

• comment cette parabole de Jésus m’éclaire-t-elle sur mon agir aujourd’hui?

• comment puis-je, dans mon quotidien, témoigner de l’infinie miséricorde de dieu?

Puis invitez les participants à partager les réponses avec le groupe.
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