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Deutéronome 30, 10-14 : la loi du Sinaï avait été écrite sur la pierre, pour être intériorisée cependant à mesure qu’on la pratique. Avec la 
loi inscrite dans le cœur, c’est Dieu qui se fait proche, le prochain de l’homme. 
Colossiens 1, 15-20 : l’un des plus beaux éloges du Christ par l’Eglise primitive qui, très vite, a compris la place du Christ et son identité 
divine (à comparer avec le Prologue de l’évangile selon St Jean). Il est créateur et chef de tout le créé ; il est re-créateur et chef (Tête) de 
l’Eglise. 
Luc 10, 25-37 : ma mentalité de légaliste cherche à savoir qui est mon prochain et, par conséquent, qui ne l’est pas, celui que je peux éviter 
en toute bonne conscience. Le Christ m’amène à considérer comment je dois me convertir pour être, moi, le prochain de tout homme sans 
distinction, même l’inconnu, de tout homme qui a besoin d’une main secourable, d’une oreille qui écoute, d’un cœur qui compatit : celui 
qui a besoin de quelqu’un qui se fait proche de lui. Jésus s’est fait le bon samaritain de l’humanité blessée, l’a soignée et l’a conduite à 
l’auberge qu’est l’Eglise pour une complète guérison au moyen de sa Parole et de ses sacrements.  

Voici une parabole parmi les plus connues, elle a même donné, dans le langage courant, l’expression 
« le bon samaritain » pour dire celui qui intervient gratuitement, vite et dans le long terme, là où d’autres se 
défilent. Luc, l’évangéliste de la compassion, de la miséricorde, est le seul évangéliste à nous la rapporter. 

L’occasion est encore polémique. Un docteur de la loi (ce n’est donc pas n’importe qui) veut mettre 
Jésus « Maître » à l’épreuve et lui pose une question piège fréquente dans les écoles rabbiniques : « Maître, 
que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ? » Il paraît que les Juifs répondent à une question par 
une autre ! Même Jésus : « Dans la loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Que lis-tu ? » Le docteur de la loi répond par un 
verset du Deutéronome sur l’amour de Dieu, verset que les Juifs récitent dans leurs prières quotidiennes, 
et un verset du Lévitique sur l’amour du prochain. Jésus le félicite pour la réponse exacte et lui dit de faire 
comme le dit la loi. Le docteur de la loi revient à la charge et demande : « Et qui donc est mon prochain ? » 
Jésus quitte alors le terrain des théories (questions d’écoles) pour celui des faits concrets de la vie. Il va 
au-delà du concept qui limitait le prochain aux compatriotes et à l’étranger établi en Israël. 

Quelqu’un est tombé aux mains de brigands qui l’ont dépouillé, roué de coups et laissé pour mort. Un 
prêtre passe mais fait semblant de ne pas l’avoir vu, change de trottoir pour ne pas intervenir : non-
assistance à personne en danger, passible de peine dans toutes les législations du monde ! Un lévite fait de 
même. Au contraire, un Samaritain s’arrête parce qu’il fut saisi de pitié (= « eut les entrailles retournées »), 
il le soigne en versant sur les blessures son huile et son vin (ses provisions pour la route), il le charge sur sa 
propre monture (lui, il marche à pied), le conduit à l’auberge et s’engage à payer tout ce que nécessitera la 
complète guérison, il s’engage à repasser voir le blessé. On ne peut s’empêcher de relever le contraste. D’un 
côté « les hommes de Dieu », (on leur a trouvé une excuse : peut-être dans la peur de toucher le sang qui les 
rendrait impurs et les exclurait des obligations rituelles), ils passent par hasard en flânant sans réelle 
urgence ; de l’autre côté un étranger, que les Juifs traitaient d’impur, d’hérétique, de bâtard, de faux 
frère, il est en voyage et lui, a une urgence. D’un côté ceux qui sont sensés savoir la loi écrite (savoir 
théorique et abstrait, ils la récitent et en parlent comme les livres, sans la traduire dans les actes), de 
l’autre côté celui qui n’écoute que son cœur (« pris aux entrailles »). Comme quoi l’observance rigoureuse des 
préceptes peut rendre aveugle, sourd et insensible… pour d’excellentes raisons (l’enfer est pavé de bonnes 
intentions) ; la loi observée sans cœur peut aboutir à une conduite odieuse. Souvent dans l’Evangile, Jésus 
nous étonne en montrant que le juste selon Dieu n’est pas toujours celui qu’on attendait : ceci pour nous 
exhorter à une vraie religion du cœur, non une pratique purement extérieure qui sauve les apparences 
uniquement, mais rend le cœur dur.  

Qui donc est mon prochain ? C’est une question que nous posons pour savoir celui que nous pouvons 
fréquenter et celui par contre que nous pouvons éviter et même mépriser en toute bonne conscience en le 
gardant à distance. Jésus retourne la question autrement, il nous met dans la situation de celui qui a besoin 
d’un prochain, le blessé de la vie devant qui nous trouvons bien de prétextes pour l’ignorer, ou alors nous 
faisons de grands détours pour ne pas entendre le cri du malheureux ni croiser son regard, de peur de le 
secourir. Le gars qui se fait tabasser dans le bus ou dans le tunnel, celui qui subit des violences verbales, 
celui qui est traîné dans la boue par des journalistes malveillants, le migrant devant qui l’Europe dresse des 
murs…. En 1994, les grandes puissances ont longtemps refusé d’appeler les massacres au Rwanda par leur 
nom de génocide parce que le fait de le reconnaître imposait une intervention militaire immédiate ! Nous 
faisons semblant de ne pas savoir ! On s’attarde à poser les mauvaises questions purement légalistes. Jean 
Vanier, le fondateur de l’Arche, disait que le prêtre et le lévite de la parabole se demandent « qu’est-ce qui 
m’arrivera si je m’arrête auprès de ce malheureux ? », tandis que le Samaritain pose la bonne question : 
« qu’est-ce qui arrivera à ce malheureux si je ne m’arrête pas, si je ne fais pas quelque chose pour lui ? ». 



 

Avouons que nous raisonnons comme le prêtre et le lévite et que justement pour cela nous pensons raisonner 
juste et nous avons bonne conscience ! Avec la tête, nous raisonnons froidement en toute justice dans le 
sens de la loi. Mais la miséricorde raisonne autrement. Le mot quasi réservé pour dire la miséricorde de 
Dieu (Luc l’utilise aussi pour Jésus face au fils mort de la veuve de Naïm et pour le père du fils prodigue) dit 
littéralement être pris aux entrailles, avoir les entrailles qui se nouent et se révoltent devant une situation 
où il faut absolument intervenir : les entrailles maternelles de Dieu se retournent devant la souffrance 
humaine. Jésus va donc très fort quand il applique cette expression à un samaritain que le docteur de la loi 
doit imiter ! Comme le bon samaritain, Dieu est « humain », si je peux me permettre l’expression (la devise 
épiscopale du cardinal Danneels : « Apparuit humanitas Dei nostri », l’humanité de notre Dieu s’est 
manifestée), il est remué jusqu’aux entrailles et ne peut pas ne pas intervenir.  

Pour les Pères de l’Eglise, le bon Samaritain, c’est d’abord Jésus. Il est mort pour nous, alors que 
nous étions ses ennemis, dit St Paul aux Romains qui commence par dire que ce n’est déjà pas évident de 
mourir pour un juste, pour un homme de bien, « mais la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ, alors 
que nous étions encore pécheurs [ennemis], est mort pour nous ». Lui, le bon samaritain, s’est fait si proche 
de l’homme meurtri qu’il a pris la place de la victime, il a été roué de coups avant de monter sur la croix. 
Tout humain qui s’éloigne de Jérusalem, qui s’éloigne donc de la présence de Dieu, est frappé mortellement 
par le Mal ; la loi (le prêtre et le lévite) est impuissante à le sauver. Le Christ (dont nous avons fait un 
étranger, en l’excluant de nos vies) est le bon Samaritain qui a trouvé l’humanité blessée à mort par le 
péché, qui a répandu sur notre blessure l’huile et le vin (les sacrements de l’initiation : l’huile de l’onction au 
baptême et à la confirmation, le vin de l’eucharistie), qui nous a chargés sur sa propre monture (la Parole, la 
volonté de Dieu) et même sur ses épaules (le bon pasteur et la brebis perdue) et qui nous a conduits à 
l’auberge qui est son Eglise (« l’hôpital de campagne » comme aime l’appeler le Pape François) pour un séjour 
de soins et de revalidation (les sacrements guérissent, nourrissent, restaurent, recréent) vers une guérison 
complète, la bonne santé, le salut définitif, la vie éternelle. Jusqu’au jour où il reviendra. 

« Va, et toi aussi, fais de même. » Tout chrétien, à son tour, doit être un bon samaritain pour tout 
homme. Au lieu de réagir comme Caïn qui disait qu’il n’est pas responsable de son frère. La loi d’amour 
inscrite dans le cœur doit développer une grande sensibilité vis-à-vis du prochain, à la place de 
l’indifférence que développent nos sociétés. Car la société est organisée pour ne rien voir, alors que la TV 
apporte toutes les misères du monde dans nos salons (le sensationnel quand le sang coule) ; nos voitures 
roulent trop vite pour remarquer quoi que ce soit, avec les télécommandes de nos garages, on ne sait même 
plus se faire accoster par celui qui passe sur le trottoir ! Et nous recevons si peu chez nous, nous nous 
interdisons d’aller chez les autres, à part un tout petit cercle familial. 

Qui est mon prochain ? Il est si proche, si près. La parabole du Christ nous amène à constater qu’il 
nous appartient de décider qui est notre prochain. Pas seulement celui que le hasard met sur ma route, mais 
encore celui de qui je veux bien me rapprocher, me rendre proche, me rendre ami, me rendre frère et 
sœur ; c’est moi qui décide de supprimer la distance, de créer la proximité. Le prochain, c’est tout homme, 
au-delà des barrières ethniques, culturelles, religieuses, surtout le blessé de la vie. Libre à moi de 
détourner le regard pour ne pas le voir, de faire la sourde oreille quand il crie au secours, de faire de 
grands détours pour ne pas croiser son regard… je suis libre de tout cela… quand je me hâte pour aller à 
l’église ! Mais le vrai chrétien s’arrête pour porter secours, le vrai « pratiquant » sert Dieu dans le temple 
et sur la rue. C’est paradoxal à dire, mais Dieu nous attend dehors après la messe ! Cet homme que nous ne 
voulons pas regarder, le Christ l’habite : « … j’étais nu, tu m’as revêtu, malade, tu m’as visité… ». La charité 
chrétienne veut trouver le Christ dans tout homme qui souffre ; d’où la différence avec la philanthropie ou 
l’humanitaire. Si bien que qui s’éloigne du malheureux passe à côté de Dieu. Que de péchés d’omission ! 

Laissons la Parole de Dieu pénétrer au plus intime de notre cœur pour être vivante (et non rester 
lettre morte dans les écrits). Que notre culte soit en parfaite cohérence avec nos actes. Que nos liturgies 
soient belles, mais que ce ne soit pas un culte sans âme, qu’elles nous façonnent un cœur de chair à la place 
de notre cœur de pierre. Que l’amour célébré nous donne le courage de ne jamais freiner l’élan du cœur qui 
nous porte vers autrui, dans un amour sans frontières. La paroisse offre des services de « bon samaritain », 
n’hésitez plus à vous engager. Soyons de bons samaritains sur les routes des vacances. Ne pas passer sans 
voir, ne pas voir sans réagir, ni ici ni ailleurs. Occasions à ne pas manquer pour les œuvres de miséricorde. 
Pour avoir été sauvés par le Rédempteur, soyons nous-mêmes des sauveteurs, à son exemple. 


