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22 juillet 2012 

Pourquoi la parabole du Bon Samaritain?  

Carlo e Maria Carla Volpini 

Chers équipiers du monde entier, 

Nous disons « du monde entier » car nous voulons vous rejoindre non seulement vous qui êtes ici présents, 

mais aussi tous ceux qui nous suivent et qui pensent à nous de leurs pays et de leurs maisons, ceux qui 

auraient voulu être présents et qui, pour différentes raisons, n’ont pas pu réaliser ce désir. Et aussi tous les 

autres, ceux qui peuvent suivre peut-être avec moins d'enthousiasme cet événement, ceux qui ne se 

souviennent pas de ce qui se passe actuellement ici à Brasilia …. Oui, nous désirons nous souvenir de tous  

ceux qui font partie de la réalité des Equipes Notre Dame. 

Après la belle et  intense cérémonie que nous avons vécue hier soir, nous avons voulu encore une fois vous 

souhaiter la bienvenue et, dans quelques minutes, essayer de partager le contenu du rassemblement : 

certainement pas le programme que vous connaissez bien, mais plutôt les motivations que nous ont 

amenés à construire cette rencontre sur la base de l'Evangile de Luc et de la parabole du Bon Samaritain. 

Père Angelo Epis, CS de l'ERI, a immédiatement proposé cette parabole comme fil rouge de notre 

rencontre: pour lui ce texte d'Évangile est la fin naturelle du chemin fait pendant les six dernières années, 

de Lourdes jusqu’ici, c’est un lien parfait entre le message final de Lourdes, « couples reflet de l'amour du 

Christ » et le message qui vous sera donné à la fin de ces jours ensemble: «va et fais du même !». Il s'agit 

d'un texte extraordinaire et s’il est compris parfaitement il « oblige » tous les chrétiens à changer 

complètement leur relation avec Dieu et leur relation avec leur prochain: pour « oser l'Évangile », nous 

devons comprendre et accepter la profondeur du changement qui est exigé par Jésus lui-même, Jésus  qui 

vient à chacun de nous comme le Samaritain, Jésus qui nous demande d'être, comme Lui-même, le 

Samaritain, pour tous les  autres que  nous rencontrons. 

L'intention de Jésus à raconter cette parabole est très claire: Il veut nous faire comprendre qui est le  vrai 

croyant et qui est le prochain. Le texte nous le connaissons tous très bien. Cependant, nous l'écouterons 

tous les jours afin qu'il puisse entrer au fond de nos cœurs et de nos pensées et vraiment transformer nos 

vies. 

A côté de l'homme laissé à demi-mort par les voleurs, passe d’abord  un prêtre et ensuite un lévite : ce    

sont deux hommes de foi : qui mieux qu’eux-mêmes pourraient apporter  aide à l'homme blessé et dans le 

besoin? Pourtant, ces deux hommes « de foi » voient  et passent outre.  

Le plus souvent, en lisant ce texte, nous pensons à l’indifférence et à l'égoïsme de ces deux hommes, le 

prêtre et le lévite, mais peut-être que nous ne comprenons pas bien. La réalité c’est qu'ils arrivent  de 

Jérusalem, peut-être sont-ils allés au temple pour accomplir des actes de purification et la loi lévitique leur 

interdit à eux, hommes purifiés, de toucher les malades, le sang des blessés, les morts… Or,  l'homme  "à 

demi mort" était impur car blessé et donc ils n'étaient pas autorisés à le toucher. Ce qui est malade, 

pécheur, "à moitié mort" n'est plus un homme mais seulement un «quelque chose» dont il faut  rester 

éloigné. Nous pensons au texte de Marc (Mc 1,41), qui raconte la guérison du lépreux qui va  chercher 

Jésus, qui était en route en Galilée : il ne Lui demande pas de le guérir, mais de le purifier, car être  impur le 

mettait en marge de la vie civile, sociale, religieuse. Jésus "ému de compassion, étendit la main, le toucha, 

et dit: Je le veux, sois pur !" Jésus, le premier, enfreint  la loi: il l’a touché! Le prêtre et le lévite, par 

conséquent, comme l’interprète le théologien Alberto Maggi, ne sont pas pris par indifférence ou par l’ 
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insensibilité, il pensent agir de manière juste en regardant sans s’approcher, et le prêtre passe  de l'autre 

côté pour être encore plus loin. Pour la loi juive, un croyant  est celui qui obéit à Dieu en observant sa loi ; 

pour Jésus est croyant celui qui désire  être comme le Père en pratiquant un amour comme le sien. Ces 

deux hommes choisissent de suivre la loi plutôt que l'instinct de la fraternité et de solidarité. Ils choisissent 

la loi: quelle loi? Plusieurs  répondraient   la loi de Dieu, mais la seule loi de Dieu est celle de  l'amour et 

l'amour ne peut pas être codifié dans une série de lois, on ne peut que ressentir l'amour, on peut suivre un 

exemple de l'amour, on ne peut que vivre l'Amour. Ces deux hommes, le prêtre et le lévite, pensent être de 

bons croyants, mais ils ont confondu et superposé la loi lévitique, la loi de Moïse, avec la loi de Dieu: nous 

ne courons pas le risque, nous, personnes d'aujourd'hui, d’embrouiller, avec de nombreuses lois, la seule 

loi de l'amour que Dieu nous a donnée? 

Quand arrive le  Samaritain, un homme certainement mal vu par la communauté du temps, il ne  se fait non 

seulement proche,  mais il  touche l'homme, lave ses plaies et les bande, et le charge sur son cheval pour le 

conduire à l'auberge. Il le charge sur son cheval: c’est vraiment  l'image du serviteur qui marche à pied et 

guide le cheval sur lequel est placé son maître ; donc le Samaritain, pour le bien de cet homme est devenu 

un serviteur de lui-même. C’est cela  l'amour du Père que Jésus est venu nous enseigner: l'amour est 

service, c’est se faire  serviteur de l'homme. "Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour 

servir " (Mc 10, 45). 

Jésus ne nous appelle pas  à être serviteurs de Dieu, mais serviteurs de l'homme pour l’amour de Dieu. 

L’engagement donné par Dieu à son Fils, c'est de nous apprendre à aimer Dieu en aimant nos frères, et 

Jésus  nous donne le premier témoignage de cet amour qui  conduit à la mort. Mais il y a aussi un défi qui 

nous est confié et est attendu sans cesse par Dieu: notre conversion, la conversion de s'ouvrir à la bonne 

nouvelle. Celui qui s'accroche à la vieille façon de penser, qui reste attachée à la loi, ne pourra jamais 

accepter le message de Jésus. 

Parfois dans la vie d'une personne qui croit et qui vit ses jours normalement et tranquillement, il arrive que 

Dieu demande de faire un pas en avant. Si nous tous sommes ici c’est bien sur parce que nous avons, ou 

nous croyons  posséder  déjà la foi. Peut-être aujourd'hui, Dieu nous a appelés à cette rencontre pour vivre 

ensemble ces jours, pour écouter et nous laisser transformer par Sa Parole, pour que nous soyons touchés 

par le bon Samaritain. 

Dieu nous demande encore un pas en avant, un  peu plus loin: commençons à marcher avec confiance en 

nous laissant prendre par la main du Père : Il va nous conduire où Il veut et Il nous donnera l'enthousiasme 

d’Oser l’Evangile ! 


