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Frères et sœurs, nous avons aujourd’hui deux questions importantes : « Maître, que 
dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » (Luc 10, 25). « Et qui est mon 
prochain ? » (v. 29) Si nous posons la première question, et nous devrions tous la poser, 
c’est parce que nous croyons et nous voulons la vie éternelle. Est-ce que je suis capable 
de répondre comme le docteur de la Loi ? « 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 » (v. 27). Je ne pense pas que ce sera ma première réponse. 
 
Ce que nous voulons, c’est une règle claire. Cependant, la vie éternelle ne consiste pas 
seulement à suivre quelques règles. C’est quand même un bon début dans la bonne 
direction. Et c’est ici que Jésus nous donne un exemple dans la parabole du bon 
samaritain. C’est ainsi qu’une règle claire peut nous aider ou nous éloigner. Nous 
aimons classifier les autres entre les « prochains » et les « non-prochains », entre ceux 
qui peuvent devenir « mon » prochain et ceux qui ne peuvent pas devenir « mon » 
prochain.  
 
Le prêtre et le lévite sont des figures liées au culte du temple. Le samaritain est un juif 
schismatique, considéré comme un étranger, païen et impur. Que se passe-t-il quand le 
prêtre et le lévite tombent sur un homme à moitié mort que des bandits ont attaqué, volé 
et abandonné ? La Loi du Seigneur prévoyait l’obligation de lui porter secours, mais 
tous deux passent « de l’autre côté » du chemin sans s’arrêter. Ils étaient pressés... Sans 
doute le prêtre a regardé sa montre et dit : « Je vais arriver en retard pour la Messe... Je 
dois dire la Messe ».  
 
Et l’autre a peut-être dit : « Je ne sais pas si la Loi me le permet, parce qu’il y a du sang 
ici, et je serai impur... ». Ici, la parabole nous offre un premier enseignement : celui qui 
fréquente la maison de Dieu et connaît sa miséricorde ne sait pas automatiquement 
aimer son prochain. Ce n’est pas automatiquement ! Tu peux connaître toute la Bible, 
toutes les rubriques liturgiques, tu peux connaître toute la théologie, mais connaître ne 
signifie pas automatiquement aimer : aimer est un autre chemin, il faut de l’intelligence, 
mais aussi quelque chose en plus...  
 
Le prêtre et le lévite voient, mais ignorent ; ils regardent, mais n’offrent pas leur aide. Il 
n’existe pas de véritable culte si celui-ci ne se traduit pas en service au prochain. Ne 
l’oublions jamais : face à la souffrance de tant de personnes épuisées par la faim, par la 
violence et les injustices, nous ne pouvons pas demeurer spectateurs. Ignorer la 
souffrance d’une personne, qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie ignorer Dieu ! Si 
je ne m’approche pas de cet homme, de cette femme, de cet enfant, de cet homme âgé 
ou de cette femme âgée qui souffre, je ne m’approche pas de Dieu.  
 



 

 
 
Voici le cœur de la parabole : le samaritain, c’est-à-dire celui qui est méprisé, celui sur 
lequel personne n’aurait rien parié, et qui avait lui aussi ses propres occupations et des 
choses à faire, quand il vit l’homme blessé, ne passa pas « de l’autre côté » du chemin. 
L’Évangile dit : « Il fut saisi de compassion » (v. 33), c’est-à-dire que son cœur, ses 
tripes étaient émues ! Voilà la différence. Les deux autres « ont vu », mais leur cœur 
demeura fermé, froid. Le cœur du samaritain était en accord avec le cœur même de 
Dieu. De fait, la « compassion » est un trait essentiel de la miséricorde de Dieu.  
 
Dieu a de la compassion pour nous. Qu’est-ce que cela veut dire ? Il souffre avec nous, 
il sent nos souffrances. Compassion signifie : « souffrir avec ». Et dans les gestes et 
dans les actions du bon samaritain, nous reconnaissons les actes miséricordieux de Dieu 
dans toute l’histoire du salut. C’est la même compassion avec laquelle le Seigneur vient 
à notre rencontre : Il ne nous ignore pas, il connaît nos douleurs, il sait combien nous 
avons besoin d’aide et de réconfort. Il vient près de nous et ne nous abandonne jamais. 
Est-ce que je crois que le Seigneur a de la compassion pour moi, pécheur, avec 
plusieurs problèmes et tant de difficultés ? Oui ! Et même si nous le refusons, Il attend : 
Il est patient et Il est toujours à nos côtés. 
 
Le samaritain se comporte avec une véritable miséricorde : il traite les blessures de cet 
homme, le porte jusque dans une auberge, s'occupe personnellement de lui et pourvoit à 
ses soins. Tout cela nous enseigne que la compassion, l’amour, n’est pas un vague 
sentiment, mais signifie prendre soin de l’autre jusqu’à payer de sa personne. Cela 
signifie se compromettre en accomplissant tous les pas nécessaires pour « s’approcher » 
de l’autre jusqu’à s’identifier à lui : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 
Voilà le Commandement du Seigneur.  
 
Au début de la parabole, pour le prêtre et le lévite, le prochain était l’homme à moitié 
mort. Au terme de celle-ci, le prochain est le samaritain qui s’est fait proche. Jésus 
renverse la perspective : ne cherche pas à classifier les autres pour voir qui est le 
prochain et qui ne l’est pas. Tu peux devenir le prochain de toute personne dans le 
besoin que tu rencontres, et tu le seras dans ton cœur si tu as de la compassion, c’est-à-
dire si tu as la capacité de souffrir avec l’autre.  
 
Cette parabole est un merveilleux cadeau pour nous tous, mais elle est aussi exigeante ! 
À chacun de nous, Jésus répète ce qu’il dit au docteur de la Loi : « Va, et toi aussi, fais 
de même » (v. 37). Nous sommes tous appelés à parcourir le même chemin que le bon 
samaritain, qui est la figure du Christ : Jésus s’est penché sur nous, il est devenu notre 
serviteur, et ainsi, il nous a sauvés, afin que nous aussi, nous puissions aimer de la 
même façon qu’Il nous a aimés.  
 
 


