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Les Équipes Notre-Dame, Bons Samaritains de la vie de couple 

  

 Le titre que j'ai donné à cette intervention ne prétend pas donner de réponse 

toute faite sur la mission des END. Il nous invite à nous interroger à partir de la 

méditation de la Parole de Jésus. Il nous invite à opérer un discernement tous ensemble.  

 Il est vrai que je viens d'un pays où la violence, l'injustice institutionnalisée, la 

corruption et beaucoup d'autres plaies de la société actuelle sont très présents. Les morts 

se comptent par milliers, des morts engendrés par des groupes armés de gauche et de 

droite, par des guérilleros et des groupes paramilitaires, par les Forces Armées 

régulières et irrégulières, par les trafiquants de drogues, etc. Il est vrai que ma patrie 

souffre des transferts de population les plus élevés du monde causés par l’ambition des 

plus puissants. La Colombie détient le sinistre record du nombre de victimes généré par 

la lutte contre la drogue : candidats à la présidence de la république, ministres, hauts 

magistrats, juges, procureurs, policiers, militaires, paysans innocents, etc. Il est vrai que 

nous  avons l'un des plus hauts indices d'inégalité. Nombreux sont les hauts dignitaires 

de l'État, issus de toutes les branches du pouvoir qui ont été emprisonnés pour 

corruption, dans l'exercice de leurs fonctions. Je pourrais énumérer encore tant et tant de 

situations pour lesquelles, d’après la parabole de Jésus, nous pourrions battre notre 

coulpe pour notre cécité et notre inefficacité. Mais ici, je ne veux mentionner et prendre 

en compte que notre vie d'équipiers et porter mon regard sur ceux qui souffrent et ceux 

qui sont dans le besoin, tout en restant dans le domaine qui nous concerne, celui des 

couples.  

Dans l'Écriture Sainte nous trouvons habituellement quelques textes qui nous frappent 

particulièrement, quelques récits que nous écoutons, que nous lisons ou qui nous 

reviennent plus fréquemment à l’esprit. L’un d’entre eux est, sans aucun doute,  le texte 

de la parabole du Bon Samaritain, cette très belle inspiration de Jésus qui cherche à 

donner une réponse au spécialiste de la loi sur ce que doit être un bon comportement, ou 

mieux, un style de vie. Ce texte, ces derniers jours n'a pas cessé de résonner en nous. Ce 

texte, nous le partageons dans la prière, nous l'écoutons chaque jour dans les 

interventions qui nous sont proposées. Ce texte, une fois encore, je voudrais le faire 

résonner en nous. 

  Nous retrouvons de nombreuses références à cette parabole tout au long de la vie 

de l'Église, que ce soit dans les réflexions bibliques, liturgiques ou théologiques, dans 

les écrits des Pères de l’Eglise, dans les pages érudites des écrivains ecclésiastiques, des 

Théologiens, des spécialistes de la Bible ou de la spiritualité, dans les enseignements 

des maîtres en vie chrétienne, dans les documents des évêques, des papes, etc… Les 

références à cette parabole abondent. Et que dire des artistes en peinture en sculpture et 

en tapisserie qui ont laissé de très beaux ouvrages incarnant  les scènes émouvantes de 

cette parabole de Jésus. En outre, des musiciens, des écrivains et des poètes n'ont pas 

cessé d’exploiter le filon que représente cette parabole. 
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  En conséquence, quoi que je puisse dire ou penser à ce sujet, je serai toujours 

inspiré par ces pages et ces visions qui m’ont accompagné tout au long de ma vie. Mais 

un des biens précieux que nous trouvons dans ce beau passage biblique, c'est que 

chaque fois que nous le relisons, nous y trouvons de la fraîcheur et de la nouveauté. 

Chaque fois que nous voulons recevoir de Dieu un message ou une inspiration, les 

textes de la Bible nous parlent à nouveau et nous disent des choses nouvelles. Le diacre 

saint Ephrem nous dit tout cela. 

 Voici l'invitation que je vous fais aujourd’hui : mettons-nous tous, à la lumière 

du texte, dans une attitude d'écoute profonde et d'attention à ce que le Seigneur veut 

nous dire encore une fois. Ayons une attitude d'accueil intérieur à une parole qui nous 

apporte la vie et qui produit du fruit, comme la graine qui tombe dans une bonne terre, 

comme la pluie qui arrose la terre, comme un don de vie et d'amour qui est répandu sur 

nous. Revenons maintenant à ce texte du Samaritain solidaire et charitable qui nous 

invite à l'action.   

 Dieu est ici avec nous. Il nous accompagne, nous illumine et nous enseigne.  

Dieu nous a appelés à être membres de son Église au sein de notre Mouvement de 

spiritualité conjugale bien-aimé. Ainsi, à partir du charisme et de l'appel, à partir de la 

mission et de l'engagement, nous pourrons avoir une parole et une action solidaire pour 

notre monde accablé et douloureux. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de 

désespoir et beaucoup trop d'incertitude. Nous manquons souvent de lucidité, et nous ne 

sommes pas toujours proches de maitres pour nous aider. C’est pour cela que l'Esprit 

nous guide. Encore une fois, la Parole vient à notre rencontre pour nous faire découvrir 

de nouvelles voies, pour fortifier nos volontés en recherche et pour nous aider à prendre 

des décisions individuelles et collectives.    

   Je veux vous inviter tous, dans le silence de nos cœurs, à ouvrir nos esprits au 

Seigneur, pour que ce soit vraiment Lui qui nous enseigne. Il y a plus de deux mille ans, 

sur les chemins de Galilée et de Judée, Il semait sa parole d'amour et rendait présent le  

Dieu de Miséricorde et de Vie. De même, aujourd’hui, dans ce beau Brésil, chacun de 

nous, venus de tous les coins du monde, nous sommes remplis de la joie de son message 

et de son invitation.  

  Je souhaite, ici, rappeler Mario Sergio Briglia, un prêtre argentin, qui, pour sa 

licence en Écriture Sainte à l’Institut  Biblique Pontifical, en 1985, a fait sa Thèse sur 

cette parabole et a écrit: "La figure du Bon Samaritain reflète le plus profond de son 

mystère à la fois divin et humain. « Les entrailles de la miséricorde de notre Dieu » (Lc 

1,78) sont rendues palpables dans la comparaison avec le Samaritain. Le Bon 

Samaritain nous parle de notre histoire d'hommes déchus qui attendent que quelqu’un 

se fasse prochain, que quelqu’un, jusqu’à présent lointain, se fasse compagnon, c’est-à-

dire qu’il partage son pain et se fasse frère, qui, en sa miséricorde, nous convertira 

nous-mêmes en prochain et nous relèvera pour cheminer avec lui. 

  Il nous invite à demander aussi le don de la "miséricorde d’entrailles" pour 

sortir à la rencontre de l'homme blessé, de l'homme anonyme de nos rues qui, peut-être 
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sans espérance, n’attend plus que la mort. Dans une société comme la nôtre qui vit 

déchirée intérieurement par de vieilles rancunes, dans l’incapacité d’offrir le pardon à 

son frère et qui, à cause de cette situation, tend à se diviser chaque jour un peu plus, 

notre parabole nous propose un modèle d’action : la possibilité du pardon, de la 

réconciliation entre des personnes apparemment irréconciliables, du dépassement des 

divisions, pour commencer à avancer ensemble. (Un mystère de Miséricorde: le Bon 

Samaritain). " 

  Je ne m’attarderai pas sur les dissertations innombrables des exégètes et des 

théologiens sur les nombreuses possibilités d’analyser, de comprendre, d’étudier, de 

méditer, de découper ce texte… Je préfère simplement me laisser porter par le récit 

comme une invitation à  réfléchir à ce qui peut en découler : un regard sur la vie et sur 

l’action, une invitation à ne pas nous croiser les bras ni fermer nos esprits devant ce qui 

peut arriver. C'est la vie qui nous entoure. C'est la souffrance qui hurle vers nous de 

toutes parts. Ce sont les pauvres innombrables dont le visage passe inaperçu. Les 

pauvres ne sont pas seulement ceux qui sont dépourvus d’aliment, de logement, 

d’éducation ou d'autres ressources. Les pauvres sont aussi ceux qui se sentent 

abandonnés et exclus, parce qu'ils sont soumis aux critiques implacables et à un mépris 

sans fin. Ils sont pauvres parce qu'on leur reproche leur propre souffrance et leur  

situation, et parce qu’on se moque d’eux. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont nulle part où 

exprimer leurs demandes et lamentations. Ce sont ces innombrables visages souffrants 

anonymes et inconnus qui attendent une parole de soutien et une main tendue qui les 

aident à retrouver l’espoir. 

  Je veux rappeler le contexte de cette parabole : un légiste, un homme qui connaît 

les lois et les préceptes, veut mettre Jésus à l’épreuve. Il est fréquent, dans les évangiles, 

qu’on essaie de mettre Jésus dans l’embarras. Il y a une recherche continue de motifs 

pour le rejeter et pour le condamner. Et, c’est toujours la même chose. Il y a toujours 

ceux qui sont dépositaires du savoir, face à ceux qui sont considérés comme des intrus 

innovateurs. Jésus, l'Église ou les disciples fidèles, seront toujours des contradicteurs et 

des fauteurs de troubles. 

  Le point de départ, dans cette rencontre, est la recherche de la vie éternelle : « 

Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Déjà, dans la 

question elle-même, apparaît une première prétention erronée. Il se cache un désir de 

conquête, une proposition non fondée. On n’hérite pas de la vie éternelle par ses propres 

mérites. La vie éternelle n'est pas une œuvre humaine. La vie éternelle n'est pas le fruit 

de la bonté humaine. La vie éternelle est la vie que Dieu nous communique. C'est un 

don qui nous vient du Père miséricordieux et nous conduit à une certaine manière de 

vivre. La vie éternelle est un don gratuit qui demande de la cohérence. Notre 

comportement, nos activités, nos actions et notre travail, ne sont pas faits pour acheter 

Dieu ou pour gagner une récompense. C’est une manière d'agir qui révèle la joie d'avoir 

reçu un cadeau immense. En remerciement du don offert par l'amour de Dieu, je veux 

faire de ma vie une réponse tout aussi aimante. 
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  Mais cela vaut la peine de donner du crédit à une intention dans laquelle on peut 

trouver quelque chose de bon. Même si  Jésus est mis dans l’embarras, il considère que 

c’est l’occasion de révéler une réalité transcendantale. Et, nous aussi, nous pouvons 

mettre à profit cette occasion. Nous pouvons nous demander si vraiment la vie éternelle 

fait partie de nos préoccupations, si cette interrogation est présente dans notre recherche 

personnelle et dans notre cheminement. Bien que nous sachions ou devinions que c'est 

un don de Dieu: le gardons-nous présent à l’esprit ? 

  Jésus ne tombe pas dans le piège. Mais à son tour, il interroge: «Dans la Loi, 

qu'y a-t-il d'écrit ? » Il renvoie la question à cet expert de la loi. Tu connais les 

commandements ; tu sais de mémoire ce que la loi ordonne ; tu sais précisément ce qu’il 

faut faire. Qu'est-il écrit ? Et il continue : « Que lis-tu dans la Loi ?». Il ne s’agit pas de 

rechercher un précepte à appliquer à la lettre ou un article du code à respecter. C’est un 

nouveau regard : comment interprètes-tu ce qu’il y a dedans ? Toi qui te considères 

comme maitre et savant, qu’en penses-tu ? Toi, qui es en recherche, sincèrement ou pas, 

de la vie éternelle, que peux-tu trouver dans ce que tu connais de la Loi? Toi qui es  

maître et enseignant, toi qui es enfermé dans tes connaissances, que peux-tu découvrir? 

Le juriste, dans sa réponse, fait preuve d’une bonne connaissance, comme on pouvait 

s’y attendre. Le spécialiste associe deux textes provenant de deux endroits de la Torah. 

Dans sa réponse, il parle de Dieu et du prochain. C'est la réponse doctrinale classique. 

C'est l'idée connue et la règle apprise. Jésus lui fait comprendre qu'il connaît déjà la 

réponse. Il lui faut seulement passer de la lettre à la vie, du précepte à l'action. On a 

l’impression que la rencontre se termine là, que tout a été dit, et que la seule chose que 

l’on cherchait était de mettre en valeur ses connaissances. 

  C’est alors qu’arrive une nouvelle question qui va permettre à Jésus  d’enseigner  

la façon d'aimer Dieu. Il n’y ni contestation, ni question, ni polémique, ni doute, ni 

hésitation. Il semble que tout est clair. Mais : « qui est mon prochain ? ». C’est une 

question apparemment innocente qui conduit à une grande révélation.  Le Seigneur 

Jésus, interrogé par un idéologue juif, par un juriste théoricien, n'a pas répondu par une 

définition comme l'espérait cet expert en idéologie et règlements, mais il a répondu par 

cette belle parabole d'action, cette précieuse parabole qui nous accompagne durant cette 

Rencontre et doit toujours continuer à nous accompagner sur le chemin de nos vies. 

  Rappelons que Jésus, dans le récit évangélique de Luc, a vécu cette rencontre 

avec le juriste juif, lors de son voyage vers Jérusalem. Ce voyage est le chemin qui 

mène Jésus jusqu’au lieu de son départ, de son exode vers le Père. Pendant ce voyage, 

Jésus enseigne à ses disciples un mode de vie et une mission. Cela fait partie, de l’avis 

de nombreux spécialistes, de ces éléments essentiels qu'un disciple est appelé à vivre. 

D'une certaine façon, cela fait partie de l'exigence du disciple. L'enseignement n’en 

reste pas à une interrogation du Maître, mais devient une exigence pour toute personne 

qui aspire à devenir disciple du Seigneur Jésus. 
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  Laissons-nous porter par ce récit sans cesser de penser à ceux qui sont en 

attente. Laissons-nous conduire par le Maître de la vie et de l'espérance afin d’être 

fidèles quand l’occasion de rencontrer notre prochain se présentera à nous. 

  « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho ». Cet homme anonyme est 

présent dans le récit,  du commencement à la fin. Tous les regards se tournent vers lui. Il 

tient le rôle principal dans la parabole, alors qu’il n’appartient à aucun groupe ou 

faction. Les autres personnages font partie d’une classe et d’un groupe bien déterminé. 

Mais celui-ci, non. Il est l'humain, n'importe lequel. Il est l'humanité toute entière. 

  Le chemin parcouru est un chemin habituel et connu. Moins de 30 kilomètres 

séparent les deux villes, et la situation décrite est familière aux auditeurs : " Il tomba 

aux mains de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le 

laissant à demi mort.". Les attaques et les agressions semblent habituelles dans ces 

parages. Ce n'est pas un événement étranger à la vie courante. Des voleurs surviennent 

et leur première action est de lui retirer ses vêtements. Cela vaut la peine de rappeler 

que, particuliement dans un monde rempli de cultures et de peuples divers, la manière 

de s'habiller permet d’identifier, d'une certaine façon, la provenance, l'origine et le 

groupe d’une personne. Lui enlever ses vêtements, c’est faire de notre homme, un 

homme encore plus anonyme. Il ne peut pas être identifié. Il devient totalement 

nécessiteux. De plus, il n’est pas seulement déshabillé mais encore frappé et 

certainement volé. Il reste, dit le récit, là, "à demi mort". Une expression unique dans le 

Nouveau Testament : sur le point de mourir, au dernier stade avant la mort, sans aucune 

possibilité de se faire connaître ni de communiquer, à la merci de n'importe quel 

événement. Le moribond ne peut rien faire par lui même, il appartient à une vie 

intermédiaire entre le possible et l'impossible. D’une part, le possible, grâce à ceux qui 

sont disposés à servir et à collaborer, et d’autre part, l'impossible, car il ne peut pas agir 

par lui-même. Combien de couples autour de nous ne peuvent s’en sortir sans l’aide 

d’une bonne âme. Combien d'invalides restent à la merci des événements qui les 

submergent. Des ouvertures apparaissent peu à peu pour chacun de nous. 

 « Il se trouva qu’un prêtre descendait par ce chemin-là ; il le vit et passa outre». 

Le prêtre à l'époque de Jésus était investi d’un pouvoir. Il n'y avait pas d’autorité civile 

israélite, en raison de la situation de dépendance de l'Empire. Israël était un peuple 

théocratique, et ce personnage du prêtre incarnait l'autorité religieuse. Le sacerdoce 

existait dans la vie du peuple d'Israël, par l'appartenance à un groupe concret, la tribu. 

Ils étaient les descendants d'Aaron. À Jérusalem, le Grand Prêtre, était la plus haute 

autorité et les chefs des prêtres formaient ce que nous pourrions nommer l’aristocratie 

sacerdotale. Tous les autres prêtres étaient disséminés sur tout le territoire, divisés en 

classes et groupes. Ils avaient la possibilité d'exercer un ministère dans le Temple, 

pendant quelques  jours chaque année. (Nous nous rappelons de  Zacharie, le père de 

Jean Baptiste, qui était précisément de service dans le sanctuaire quand il reçut  de 

l'ange l'annonce de sa future paternité).  Et bien, un de ces prêtres, de la grande masse,   

passe par l’endroit où notre moribond a été jeté à terre. Même s’ils n’appartenaient pas à 

la haute caste sacerdotale, les prêtres avaient, toutefois leur place dans l'échelle sociale. 
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Ils étaient respectés et pris en considération. Selon les historiens, la ville de Jéricho avait 

beaucoup de prêtres et on peut supposer que celui-ci rentrait chez lui après son service. 

Ou alors, il faisait le chemin depuis Jéricho vers le Temple. Peu importe. Jésus ne le 

juge pas, il décrit simplement son comportement. (En général, Jésus est très respectueux 

des prêtres). Mais, dans notre parabole, la façon dont se comporte ce prêtre, appartenant 

à l'ordre religieux cultuel, nous  laisse entrevoir une certaine dureté de cœur. Et c’est 

contre cette façon d'observer la religion que Jésus veut nous prévenir. Ce n'est pas en soi 

une critique du sacerdoce ou du culte. C'est une invitation à avoir un regard différent, 

hors des préjugés et des traditions erronées. C'est une invitation à contempler toujours 

l'autre et à le regarder dans sa différence et sa diversité.   

  La tradition Juive était telle que le peuple se désintéressait de tous ceux qui 

n’étaient pas juifs. On ne pouvait pas reconnaître comme prochain un homme dans cette 

situation. Le moribond, cet homme presque mort, met le prêtre face à des traditions qui 

lui déconseillent et même lui interdisent de toucher un cadavre. C’est ce qui se passe ici. 

Celui qui voulait répondre à l'appel à la sainteté devait être attentif à toutes les 

prescriptions concernant la pureté et le culte. La sainteté était considérée comme 

l’accomplissement de préceptes qui reflétaient la volonté de Dieu. Certains, ici, auraient 

pu être transgressés. De plus, les rituels de purification pour les prêtres qui tombaient 

dans ce type d'impureté, étaient particulièrement sévères. Ce prêtre, plutôt que 

malveillant, vivait dans le scrupule de ses conditionnements religieux. Et Jésus va nous 

montrer que ce comportement ne peut pas être celui de son disciple. La question se pose 

alors à nous : combien de fois nous laissons-nous entraîner par les préjugés face à la 

pauvreté et à l'abandon de celui qui pourrait être notre prochain ? Combien de fois, la 

législation pèse-elle plus que la compassion, et la norme plus que la miséricorde ? Les 

scrupules des croyants les conduisent fréquemment à ne pas savoir regarder. Il suffit que 

nous nous rappelions le nombre de fois où nous avons cessé d'agir, simplement parce 

qu'au fond de nous nous ressentions intérieurement une réticence. Il y a bien des 

occasions où, dans notre façon de traiter les personnes ou les couples différents de nous, 

le scrupule pèse plus que la miséricorde. 

   Vient ensuite le texte : "Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et 

passa outre". Ce personnage faisait également partie d’une classe. Nous pourrions 

presque parler aujourd'hui d'un séminariste ou d’un novice. C'était le bas clergé. Ils 

n’avaient pas de fonctions sacerdotales, mais ils étaient assistants du culte pour d'autres 

ministères. Les descendants de Lévi étaient au service des prêtres. Au temple, ils avaient 

des activités secondaires comme le nettoyage, la surveillance, la musique, etc. Ce lévite 

refait les mêmes actions: s'approcher, regarder, partir. Il semble qu'il regarde d’un peu 

plus près. Mais en fin de compte, c’est le même résultat. Il passe outre. Il ne tiendra pas 

compagnie à ce malheureux. Il refuse au blessé toute possibilité de relation, de 

rencontre, toute possibilité de secours. D'autres considérations pèsent plus lourd. Nous 

pouvons nous regarder nous-mêmes et regarder nos rencontres avec ces "rejetés au bord 

du chemin". Notre société religieuse, notre Église, nos communautés croyantes, laissent 

fréquemment des gens sur le bord de la route : ceux qui ne partagent pas nos idées, nos 
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croyances, nos pratiques et nos jugements. Dans le domaine qui nous concerne, celui 

des couples : quelles sont les personnes humiliées, battues ou blessées, qui n’obtiennent 

de nous ni une parole, ni un regard, ni un geste ? La souffrance, la douleur, la pauvreté 

de celui qui est à terre ne méritent pas de considération. 

    C’est alors qu’arrive le troisième personnage. La parabole est en attente. Qui 

va venir maintenant ? Tout porterait à penser à un Juif ou à un laïque. " Mais un 

Samaritain, passant son chemin, vint vers cet homme, et le voyant, il fut touché de 

compassion". Une surprise pour les auditeurs, un mauvais coup pour le juriste. C’est un 

ennemi. Il est détesté. C’est un proscrit. Un samaritain, non seulement était un étranger, 

mais de plus, c'était quelqu'un à qui on n’accordait aucune confiance. L’Histoire le 

montre bien : le roi d’Assyrie,  au VIIIe siècle av. J.C., avait envahi la région où était 

installé le Royaume du Nord, Israël. Il avait assassiné un très grand nombre de 

personnes et déporté la majeure partie du peuple. Puis rapidement, il repeupla le pays 

avec des Arabes et des Babyloniens qui se mélangèrent avec ceux qui étaient restés. Ce 

fut un grand métissage qui, au regard des juif, entraina nécessairement une impureté de 

la race et du sang. De plus, les usages et les coutumes religieuses diverses se mêlèrent, 

ce qui généra un énorme syncrétisme. Quelques temps plus tard, ce fut l'invasion du 

Royaume de Juda par l'armée babylonienne, la destruction du temple et la déportation 

des israélites à Babylone. Quand, des années plus tard, au retour de l'exil, certains 

samaritains se proposèrent pour collaborer à la reconstruction du temple de Jérusalem, 

leur offre fut repoussée parce qu'ils n’étaient pas considérés comme appartenant à la 

Nation Sainte. Ils n’étaient pas du peuple élu. Ils étaient impurs. C’est alors que ces 

habitants du territoire de Samarie décident de construire leur propre temple et de créer 

leurs propres coutumes. Ils acceptent, en partie, les saintes écritures du judaïsme, mais 

furent considérés par les Juifs comme des traîtres et des apostats. Ils furent méprisés et 

rejetés. Il y eu beaucoup de petites histoires d'agressions mutuelles mais ce n’est pas le 

moment de nous y attarder. 

 Dans la parabole de Jésus, c'est l'un de ceux-là, un samaritain, un ennemi, 

quelqu’un de l’"autre bord", qui va assumer le rôle principal. Son attitude est totalement 

différente. Il s'approche aussi et voit ce qui s’est passé. Il ne s’en va pas. Il ne continue 

pas sa route. Il est rempli de compassion. Il ressent dans ses entrailles la douleur du 

moribond. Il est miséricordieux. 

  L'expression originale, dans le texte de la parabole, est un verbe grec qui parle 

de la douleur d’entrailles. Ce n’est pas seulement une compassion morale ou spirituelle. 

C'est une douleur physique, viscérale. Dans les récits évangéliques, c’est ce même verbe 

qui est employé pour décrire le sentiment que ressent Jésus quand il est confronté aux 

pauvretés humaines. C’est la déchirure intérieure de celui qui porte la douleur d’un autre 

et la fait sienne. Ce qui est intéressant ici, c’est que ce sentiment est celui d'un 

samaritain. Ce sentiment, d'une certaine manière, est l’expression de quelque chose de 

divin, de quelque chose qui correspond à la vie de Dieu lui-même. Il manifeste, chez le 

personnage compatissant, toute la miséricorde viscérale de Dieu qui, par Jésus est venu 

jusqu’à nous. 
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  Le personnage de la parabole qui mérite d’être imité, c’est le Samaritain. Jésus 

répond sans attendre. Le véritable acteur de miséricorde est celui que l’on attend le 

moins. C’est celui qui n'est pas accepté, celui qui fait partie de l’"autre" groupe, qui est 

proscrit. C’est celui que l'on considère comme un ennemi. Ceux qui écoutaient Jésus ont 

dû être véritablement déconcertés : comment est-il possible que celui qui porte secours 

soit un samaritain ? Pourrait-on se permettre d'être secouru par un de ceux-là ? Parce 

qu’aucun juif n’a porté secours à un blessé, il a fallu que ce soit un samaritain. Il se 

trouve que c’est bien un samaritain qui se trouvait là. La parabole est réellement 

subversive. Elle change non seulement les attentes de quelques auditeurs mais encore la 

manière de regarder et d'agir. C’est pour cela que le texte frappe si fort. Il ne s'agit pas 

seulement d'une bonne action et d'une proposition d'imiter celui qui est bon. Il y a 

beaucoup plus. C'est un changement d'esprit et de cœur. C'est le changement d'une 

conception religieuse collée aux préceptes vers une nouvelle façon de vivre la relation 

avec Dieu,  comme le samaritain qui éprouve le même sentiment que Dieu. 

 Continuons avec le texte : " Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile 

et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin 

de lui". La compassion qui vient des entrailles continue d'agir. Du sentiment et de 

l'expérience profonde de la douleur physique devant la douleur des autres,  il passe à 

l'action, aux actions. La description est faite de manière curieuse. On dit d’abord qu’il le 

banda. On indique ensuite qu'il utilisa de l'huile et du vin. L'huile est un élément qui 

guérit, elle est curative (depuis l'antiquité on l’utilise à cette fin, et l'Église l'incorpore au 

sacrement des malades, un sacrement de guérison) et le vin est un produit désinfectant. 

Mais dans ces actions, il y a une évocation marquée de textes de l'Ancien Testament qui 

parlent de l’action de Dieu, qui vient, qui guérit, qui soigne et qui relève. Lisons 

quelques versets du livre d'Osée au chapitre 6: "Venez, retournons vers Yahvé. Il a 

déchiré, il nous guérira ; il a frappé, Il pansera nos plaies. Après deux jours il nous fera 

revivre, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Car c’est 

l'amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les 

holocaustes. Mais eux,  à Adam, ont transgressé l’alliance, là ils m'ont trahi. Comme 

des brigands en embuscade, une bande de prêtres assassine sur la route de Sichem; oui, 

ils commettent l’infamie ! (Os 6,1-2,6-7 et 9) 

   Et, de plus, dans le culte du Temple de Jérusalem les libations d'huile et de vin 

en l’honneur de Dieu étaient coutumières. Il y a, mêlées au texte de la parabole, des  

allusions claires ou voilées à cette dimension de la vie qu’est l'expression religieuse  

cultuelle. Il y a des éléments d'usage rituel ainsi que la présence du prêtre et du lévite. 

Dans l'action du samaritain compatissant, nous sommes en présence d’une réelle action 

sacrée. Il  s’agit d’un acte cultuel.  L'inattendu est présent : la vérité de la religion ne se 

manifeste pas par ceux auxquels on pourrait s’attendre, mais précisément, par celui  

dont on attendrait le moins. Dieu, par l’intermédiaire des prophètes et de Jésus, répète 

constamment :"Je veux la miséricorde et non les sacrifices". Ce que Dieu désire, est 

accompli par ce samaritain. Combien de fois y a-t-il du vide dans notre culte et 

oublions-nous les pauvretés. Cette question se pose à nous: que signifient pour moi la 
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souffrance et la douleur de tant d’hommes et de femmes, quand je participe à une 

célébration liturgique? Sommes-nous capables de découvrir, dans les actions de 

compassion, le véritable culte ? Depuis très longtemps, les prophètes d'Israël ont insisté 

sur la nécessité de la cohérence entre le culte et la charité, entre des sacrifices et la 

solidarité. Mais, bien souvent, le soin pris pour les rituels et les livres de célébrations 

semble plus important que les actions de service et d'accompagnement. S'il y a dans 

l’action du samaritain un véritable acte de culte, c’est dans cette direction que nous 

devrions diriger l’expression de notre foi et de notre religion. Jésus ne nous invite pas à 

vivre autre chose quand, dans l'Eucharistie, il nous dit "faites cela en mémoire de lui". 

C'est-à-dire que Jésus nous invite à nous dépenser, à livrer notre corps et à répandre 

notre sang pour ceux qui ont besoin de nous. Même dans l'action sacrée la plus sublime, 

cette relation intime entre le culte et la miséricorde est présente. 

  Après avoir soigné et bandé le moribond, le samaritain le monta sur sa propre 

monture. C'est sur sa monture personnelle que ce samaritain est maintenant disposé à le 

conduire et à l’emmener dans un lieu sûr. Il assure la position de celui qui sert. Lui, 

conduit, et, celui qui est conduit, celui qui est honoré dans cette action, c’est le 

nécessiteux et l’humilié. Il le transporte jusqu’à une auberge et il assume le risque de 

cette action audacieuse : un inconnu agressé, et un samaritain étranger, dans un territoire 

juif. Mais au-delà de toute considération de sécurité personnelle, c’est le besoin  du 

souffrant, de l'outragé, de la victime, qui prime. Le sentiment de compassion, la 

miséricorde des entrailles amènent notre bon personnage à courir un risque et assumer 

les conséquences qui pourraient en découler. Dans le service, il risque sa propre vie. 

Jésus nous dit : "Qui veut sauver sa vie, la perdra; mais qui perdra sa vie à cause de 

moi et de l'Evangile, la sauvera". A l'auberge, il continue à en prendre soin. Nous 

pouvons imaginer une nuit de veille, d'attention et de services. Ni son confort, ni ses 

intérêts personnels ne comptent, la seule personne qui compte, maintenant, c’est cet 

homme qui souffre et en qui il reconnaît un frère. Confronté à la pauvreté et à la 

souffrance, ses propres préoccupations passent au second plan. 

  Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’aubergiste, en disant: 

«Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à 

mon retour». Le blessé avait été totalement dépouillé. Il ne lui restait rien. Il n’avait pas 

les moyens de payer, et dans ce lieu, c’était une situation critique, dangereuse. On 

retrouve ici celui qui assume sa situation, qui est disposé à tout payer, à donner tout le 

prix de sa compassion et de sa miséricorde. Ce que les bandits lui avaient pris, c’est lui 

qui le rend. Après les remèdes, les bandages, l’attention pour lui et les soins, vient 

maintenant le paiement. Ce qu’on lui a volé lui est, en quelque sorte, rendu par 

l’anonyme serviteur samaritain qui ne se contente pas de payer le salaire de deux jours 

de soins, mais qui assume aussi l’avenir. Ce qui manque, je m'engage à le payer à mon 

retour. Il ne laisse rien au hasard, il se charge personnellement de la dette probable. 

  La parabole est terminée et on revient à la rencontre de Jésus avec le juriste: 

«Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le plus proche de l'homme tombé aux 

mains des brigands ?» Ce ne fut pas une réponse facile. Tout était inattendu, même 
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cette question de Jésus. Jésus m’invite à transformer mon regard sur mon prochain, à ne 

plus le voir comme l’objet destinataire de mon aide, mais comme le sujet d’une action 

qui me demande de m’approcher. Parce que la préoccupation de ce légiste était de 

savoir qui était son prochain : quelle personne, de quel groupe ou de quel milieu …? Et 

Jésus l'amène à se regarder lui-même. On peut dire: Si tu étais dans une situation 

similaire à celle de cet homme humilié et blessé, qui souhaiterais-tu trouver ? Que 

voudrais-tu pour toi ? N’aurais-tu pas, peut-être, le désir ardent d’un prochain, de 

quelqu’un qui s’approcherait de toi pour te proposer avec compassion une aide ou un 

service ? Eh bien, tu dois maintenant, réfléchir : qui est ce prochain ? Quand tu partiras, 

tu rencontreras beaucoup de personnes qui ont besoin d’un prochain. Qui deviendra ce 

prochain ? Parmi les innombrables couples qui croisent ton chemin, lesquels ont besoin 

que tu deviennes leur  prochain ? 

   Gustavo Gutiérrez, ce cher théologien péruvien, disait au 2
ème

 Congrès Latino-

américain sur la Doctrine Sociale de l'Église, au Mexique, en septembre 2006 : "Le 

prochain, alors, n’est pas la personne que nous croisons sur notre propre route ou 

territoire, mais celle à la rencontre de qui nous marchons, dans la mesure où nous 

quittons notre chemin pour prendre la route de l’autre, dans son monde à lui. Il s’agit de 

rendre proche celui qui est lointain, celui qui ne fait pas forcément partie de nos milieux 

géographiques, sociaux ou culturels. D’une certaine manière, on peut dire que nous 

n’ «avons » pas de prochain mais que nous le « faisons » par nos initiatives, nos gestes 

et nos engagements qui nous rapprochent de l’autre. Transformer l’autre en notre 

prochain nous rend nous-mêmes prochains." (La suite de Jésus et l'option pour les 

pauvres) 

 Il n'y a pas d'alternative : C’est celui qui a eu de la miséricorde envers lui qui s’est fait 

prochain, qui est devenu prochain. Le point de vue partiel et limité d'une recherche de 

prochain réservé est terminé. L’horizon s’ouvre sur un « devenir prochain »,  non 

seulement  des siens et des proches, mais encore de tous les souffrants et de tous les 

nécessiteux. Il n'y a pas de limite à l’amour véritable. Il n'y a pas de restrictions issues 

de la religion, de la nationalité, de la culture ou des préjugés. Devient prochain, celui 

qui sort de lui-même et est capable de mettre en jeu, hardiment, sa propre existence. 

Jésus a transformé la question initiale qui cherchait à savoir quelles actions pourraient 

être un passeport pour le Royaume, en recherche de miséricorde et de véritable 

compassion, à la façon de Dieu lui-même, manifesté dans la personne de Jésus. Nous 

n’avons pas de liste d’actions possibles à réaliser ni de catalogue de comportements. 

Nous sommes appelés à devenir comme Dieu, à agir comme Lui. C’est reconnaître 

l’appel initial, à être à l’image et à la ressemblance du Créateur. 

 Nous, membres des Équipes Notre-Dame, réunis au nom du Seigneur, nous avons 

l’aspiration ardente à devenir présents comme croyants dans le monde où nous vivons 

actuellement. Nous avons le désir d'être fidèles à notre mission de disciples 

missionnaires pour témoigner à notre société, la richesse, non de quelques théories ou 

de quelques paroles,  mais d'une action concrète en faveur de ceux qui souffrent dans le 

monde. Nous avons ici, l’occasion de nous demander, une fois de plus, quelle est la 
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volonté du Père quand il nous invite à devenir les prochains de nos frères qui souffrent ?  

Que pouvons-nous faire face à tant et tant de personnes mariées qui souffrent, face à 

tant et tant de couples qui attendent une parole de réconfort, un mot de consolation, une 

main qui se tend pour leur offrir le baume de la joie de vivre et de l'espérance ? 

  Dans l'amour de Dieu, dans la miséricorde et dans la compassion, il n'y a pas de 

théorie, il n'y a pas simplement une idée. Le véritable amour est actif, il est agissant et il 

est dynamique. Ce n'est pas une déclaration naïve de principes, une manifestation de 

paroles pieuses, un regard de commisération. Non. L'amour est une action efficace et 

effective qui libère, qui soigne, qui guérit et qui sauve. Aimer n'est pas simplement 

ressentir un beau sentiment ou une affection intérieure. Aimer, c’est faire don de sa vie 

pour la mettre au service, sans rien garder. C’est quitter le confort qui engourdit, pour se 

dépenser au service du pauvre. Aimer, c’est être disposé à courir les plus grands risques 

pour servir. Aimer c’est donner sa vie, et, nous savons qui fut en mesure de le faire 

jusqu’au bout. Aimer, c’est être en mesure de sortir des règles du jeu habituelles pour 

créer de nouveaux chemins. C’est avoir un  discernement de pasteurs pour identifier les 

chemins de contournement. Aimer,  c’est ne pas avoir peur de l'innovation positive qui 

s'écarte des vieilles règles qui paralysent. C’est écouter la voix de celui qui convoque et 

qui appelle à redécouvrir les fondements, à se débarrasser des futilités. Aimer c’est de 

ne pas douter que le service miséricordieux est au-dessus de beaucoup de considérations 

apparemment très religieuses. 

Lorsque le juriste a cherché Jésus pour l’interroger, il l'a fait en exprimant le désir 

d’apprendre ce qu’il fallait faire. «Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 

éternelle ?»  C’est maintenant, à la fin du récit, que nous trouvons l'invitation concrète à 

l’action : «Va, et toi aussi, fais de même.»  Tu sais déjà de quoi il s’agit. Tu sais déjà 

que ce n’est  pas avec de bonnes intentions que tu peux espérer cet héritage. Tu sais que 

la vie prend tout son sens dans la mesure où elle devient une vraie réponse à l'amour qui 

nous vient de Dieu. Il est la source de l'amour qui se manifeste clairement dans la 

personne de Jésus et qui nous rend participant de son amour. L’amour appartient à celui 

qui accepte et accueille ce don précieux de la vie. Faire de même, c’est oser aimer 

réellement. 

   Et nous voilà ici. nous faisons l’expérience de l'appel à devenir de bons 

Samaritains de la vie conjugale dans un monde qui présente une très grande diversité de 

choix de vie,  de chemins à parcourir, de significations et de compréhensions diverses. 

Nous connaissons d'innombrables couples de divorcés et remariés, de concubins qui 

vivent sans avoir eu aucune célébration de mariage, de partenaires de vie qui n'acceptent 

pas de règle préétablie, de couples de même sexe qui veulent être appelés époux. Toute 

cette diversité de cheminements défie les convictions, les croyances, les traditions, les 

commandements, les codes et l'histoire. Comment pouvons-nous, couples des Équipes 

Notre-Dame, dans ce qui est pour nous un chemin vers la sainteté, devenir les prochains 

de tant de personnes qui souffrent? Quelles doivent être notre miséricorde et notre 

compassion effective face à ceux qui nous demandent non seulement une parole mais 

surtout une action ?    
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  Nous avons vécu, de belles journées de convivialité, de prière, de célébrations, 

de réflexions diverses, de rencontres et de contacts qui nous touchent, et nous allons 

bientôt  repartir chez nous, dans nos lieux habituels, à  nos occupations ordinaires, dans 

nos équipes. Nous emportons avec nous les préoccupations de beaucoup de personnes 

qui ont exprimé des inquiétudes, des opinions et des points de vue. Qu'est-ce que le 

Seigneur nous a manifesté pour que nous devenions vraiment proches de ceux qui 

souffrent ? Que ressentons-nous comme appel pour nous, après avoir écouté Jésus qui 

nous répète encore et encore: «Va, et toi aussi, fais de même.» ? Que considérons-nous 

comme notre mission d’équipiers, dans le concret de la douleur et de la souffrance des 

couples ? Les évêques d’Amérique Latine réunis, il y a quelques années, au pied du 

sanctuaire de Notre-Dame d’Aparecida, nous rappellent: ". « La réponse à son appel 

exige que nous entrions dans cette même dynamique du Bon Samaritain : cette parabole 

nous appelle à nous faire prochains, spécialement de celui qui souffre, et à bâtir une 

société sans exclus, en suivant la pratique de Jésus, lui qui mange avec les publicains et 

les pécheurs (Lc 5, 29-37), lui qui accueille les petits et les enfants (Mc 10, 13-16), lui 

qui guérit les lépreux (Mc 1, 40-45), lui qui pardonne et libère la femme pécheresse (Lc 

7, 36-49 ; Jn 8,1-11), lui qui parle avec la Samaritaine (Jn 4, 1-26).» (Document  

Conclusions Aparecida 135) 

 J'ai souhaité partager avec vous quelques réflexions personnelles issues du fond 

de mon cœur. C'était une méditation sur la Parole que j'ai prononcée à haute voix. Sans 

prétentions ni nouveautés. C’est une voix qui s’interroge et qui n'obtient pas toujours de 

réponse cohérente, authentique et profonde. C'est la manifestation de mes propres 

inquiétudes pastorales et spirituelles face à une multitude de présences qui appellent et 

attendent. Je dois fréquemment me taire. Je reste muet devant certaines questions 

concrètes et je réussis seulement à tendre la main, à ouvrir grand les oreilles et à ouvrir 

les bras pour accueillir, pour écouter et entreprendre un chemin de discernement. Ce qui 

permet d’écouter et d’entendre, c’est de pouvoir prier ensemble pour supplier l’Esprit 

Saint. Projeter, à partir de cette parabole de Jésus, la réalité du monde des couples, a été 

pour moi un exercice de recherche permanente. Je continuerai à chercher avec 

espérance pour que nos actions répondent à cette principale invitation: Va, et toi 

aussi, fais de même ! 

  

    

  

  

  


