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Le 23 juillet 2012 

 

“Il le vit” 
 

“Tu nous regardes et nous, réussissons-nous à te voir, Seigneur?" 
Carlo e Maria Carla Volpini 

 

Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de 

brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant 
à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là; il le vit et passa 

outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais 
un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui il le vit [et il en eut pitié]. 
 
Pardonnez-nous si nous avons encore une fois relu quelques versets de l’Evangile que 
nous avons déjà écouté ce matin et que nous approfondissons depuis plusieurs jours. 
Certainement cette partie du texte nous laisse sans haleine à cause de son mouvement 
pressant, un mouvement qui n’a pas seulement une signification physique, mais qui 
exprime, avec un dynamisme extraordinaire, les pensées et les sentiments de ceux qui 
vivent les actions décrites.  
Descendre, tomber au milieu, dépouiller, rouer de coups, s’en aller, laisser, encore 
descendre, passer outre, être en voyage, à nouveau passer à côté : deux versets, cinq 
lignes et dix verbes qui expriment une série d’actions consécutives et successives les 
unes aux autres. Et enfin un dernier verbe, voir, répété trois fois : un prêtre le vit, un lévite 
le vit, un Samaritain le vit…, voir est le seul verbe à ne pas exprimer un mouvement 
physique, mais, dans ce contexte, il contient une infinité de mouvements intérieurs du 
cœur, de l’esprit, de l’intelligence, de l’âme. 
Nous chercherons ensemble à comprendre entièrement ce que le Seigneur veut nous dire 
avec ces versets de la parabole, concentrant tout particulièrement notre attention sur le 
verbe « voir ». 
 
Le contexte 
 
La scène est située sur la route qui va de Jérusalem à Jéricho. 
Du haut en bas, c’est un mouvement de descente qui se réalise continuellement dans 
notre vie : chaque idée vers sa réalisation, chaque sentiment vers sa manifestation. Dans 
ce contexte le haut est représenté par Jérusalem et le bas par Jéricho, une ville située à 
300 mètres sous le niveau de la mer ; Jérusalem est la ville sainte vers laquelle monteront 
tous les peuples ; Jéricho est la ville du monde païen et séculier. Disons tout de suite que 
tout cela fait référence, de manière allégorique, à notre condition d’hommes : en effet, dès 
Adam, chaque homme qui “descend ” de Jérusalem à Jéricho fait le voyage qui l’éloigne 
de Dieu. Jérusalem est symboliquement la ville céleste vers laquelle nous nous dirigeons 
tous et quand nous descendons de Jérusalem, c’est que nous nous éloignons de Dieu, de 
sa Parole, de sa loi de l’amour. 
S’éloigner de Dieu, comme Adam et Eve l’ont fait les premiers au jardin d’Eden, ne peut 
que nous conduire à des situations de manque de bonheur, car, quand il est éloigné de 
Dieu, l’homme ne peut pas atteindre cette plénitude de vie à laquelle il est appelé et pour 
laquelle il a été créé. 
Les personnages de ce texte de l’Evangile se trouvent, eux aussi, sur la route qui descend 
de la vie à la mort. 
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Saint Ambroise, l’un des pères de l’Eglise les plus influents, a été le premier à donner 
cette explication. Il définit ces brigands de la parabole « les anges de la nuit et des 
ténèbres » qui, suite au péché d’Adam, ont dépouillé l’homme des dons qu’il avait reçus 
par Dieu et qui l’ont laissé à cet état de la nature humaine nécessiteuse et incomplète 
dans lequel il est difficile de connaître la vérité, et il est facile d’être attirés et séduits par 
l’instinct et par des sentiments faux.   
Où sommes-nous donc ? Entre Jérusalem et Jéricho, entre la vie et la mort : et c’est 
justement la situation dans laquelle les brigands laissent l’homme. Un cadre qui convient 
parfaitement à l’histoire de l’humanité et de chacune de nos vies : choisir la vie ou choisir 
la mort. Quand le père Caffarel appuie son stylo sur la feuille pour commencer la Charte 
des Equipes Notre Dame, la première phrase qu’il écrit est «nous vivons une époque de 
contrastes ». Nous étions en 1947 : ne pourrions-nous pas, nous tous, dire  la même 
chose aujourd’hui? Peut-être chaque temps de l’histoire de l’humanité est-il une époque 
de contrastes, parce que toute l’histoire de l’homme est la fatigue et la lutte qui nous 
pousse d’une part à descendre de Jérusalem, à nous éloigner de Dieu, répétant chaque 
fois le péché d’orgueil et de superbe commis par Adam et Eve, et, de l’autre, à chercher 
sans cesse Dieu, car nous savons que notre plénitude et notre paix ne sont qu’en Lui. 
Ce texte, de l’évangéliste Luc, est d’une actualité extraordinaire : quelle époque plus que 
la nôtre, déchirée par des crises sociales, économiques et religieuses, apparaît-elle 
suspendue entre la vie et la mort ?  
Il devient alors facile de comprendre que les « brigands » ne sont que toutes les limites, 
les insatisfactions, les solitudes, les vides, les difficultés, les empêchements, les malaises 
et les inquiétudes que nous expérimentons pendant notre vie… les « brigands » sont les 
maux personnels et sociaux qui nous frappent, qui nous rouent de coups, qui nous 
rendent nus, qui nous laissent à demi morts… les « brigands » sont toujours avec nous, 
prêts à nous agresser, à nous abuser, à nous tenter, à nous faire croire en notre 
puissance et omnipuissance, pour nous laisser ensuite l’esprit et le cœur vides. 
Descendre, tomber au milieu de, dépouiller, rouer de coups, s’en aller, laisser, survenir, 
passer outre, passer à côté, être en voyage… exactement comme notre vie, un va-et-vient 
continuel, convulsif, fatigué, incontrôlé qui nous donne parfois l’illusion d’avoir trouvé la 
sérénité et la paix du cœur pour nous reconduire ensuite au découragement, au désarroi, 
et à l’incertitude. 
Et les tentatives de fuir les « brigands », de nous en sauver, sont là à portée de la main… 
comme le prêtre et le lévite qui « survenant en ce lieu » virent l’homme à demi mort. 
Le prêtre, symbole de la Loi et le lévite symbole du culte : le prêtre c’est moi quand je ne 
fais confiance qu’à la loi, je ne réponds pas au besoin de mon frère ; le lévite c’est moi 
quand je ne fais confiance qu’au rite, au culte stérile, je ne réponds pas non plus au 
besoin de mon frère..  
Mais, je suis aussi le Samaritain et, ayant fait l’expérience de l’amour de Dieu, touché et 
transformé par cet amour, je suis enfin capable de regarder, de voir et d’aimer comme le 
Christ.  
 
“il le vit” 
 

Pourquoi est-ce que ce n’est que le Samaritain qui vit l’homme à demi-mort étendu 
part terre? Et le prêtre ? Et le lévite? Ne l’ont-ils peut-être pas vu, eux aussi ?  
Cela signifie qu’il existe des manières de voir différentes et qu’elles ne permettent pas 
toutes d’arriver à la plénitude et à l’exhaustivité de l’action de voir. 
Si vous cherchez sur le dictionnaire le verbe voir vous trouvez cette explication : recevoir 
les images des objets par le sens de la vue, percevoir par les yeux. Voir des yeux est donc 
suffisant pour recueillir une image, une forme, mais pas pour aller outre. Et en effet la 
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racine étymologique de ce verbe est dans la langue sanscrite, une langue qui fait partie du 
groupe indoeuropéen, et en particulier dans le mot ved-mi qui signifie distinguer, savoir. La 
racine étymologique nous pousse donc à un voir différent qui n’est pas seulement 
regarder des yeux mais distinguer, discerner et savoir ensuite, c’est-à-dire comprendre, 
dans le sens non seulement d’avoir connaissance, mais d’avoir du discernement. Pour 
voir vraiment devons-nous alors nous contenter d’utiliser le sens de la vue, ou bien 
devons-nous apprendre à ouvrir les yeux de l’esprit ? Dans ce domaine nous devrions être 
des maîtres, parce que nous tous, hommes et femmes unis par le sacrement du mariage, 
nous savons que quand nous aimons profondément notre conjoint, nous sommes 
capables de voir bien au-delà de son image extérieure, au fin fond de son cœur et de son 
âme. Et l’amour, quand il est vrai, il te fait tout de suite voir « outre » parce que la vue que 
l’amour donne n’a pas de temps.  
 

Carlo La première fois que je t’ai vue, le cœur a commencé à faire des bonds 
dans ma poitrine, à faire des culbutes, à rendre tout étrange autour de moi… je te 
voyais pour la première fois et en même temps je te voyais avec moi pendant toute 
ma vie… Nous étions sur un terrain de basket, j’étais l’entraîneur, je devais me 
donner une contenance avec tous mes élèves, au contraire je ne réussissais plus à 
contrôler la situation… Ainsi j’ai pensé profiter d’une erreur que tu as faite pour 
t’éloigner du terrain, cela vaudrait mieux pour moi, peut-être, mais ton regard m’a 
foudroyé : comment me permettais-je de t’offenser de la sorte ? Si je ne voulais pas 
fermer à jamais une rencontre qui venait de naître, je devais absolument réparer 
cette offense ; ainsi je me suis approché de toi pour dire quatre mots incohérents et 
surtout pour t’inviter à sortir avec moi après l’entraînement… Je t’avais vue, je 
t’avais trouvée, je ne voulais certes pas te perdre… 

M. Carla Quand je suis arrivée sur le terrain de basket, j’étais en retard et de 
plus j’étais une nouvelle élève, parce que l’examen de latin à l’université m’avait 
empêché de commencer les entraînements dès la première fois. Orgueilleuse de ma 
réussite à l’examen de latin, je me suis retrouvée sur un terrain de sport où, il est 
vrai, je ne savais pas faire beaucoup, mais je ne pensais pas que courir derrière un 
ballon fût beaucoup plus difficile que le latin… Quand mes yeux ont croisé les tiens, 
mon sang n’a fait qu’un tour, j’ai l’impression de te connaître depuis toujours, 
pourtant c’est la première fois que je te vois, je ne connais même pas ton nom… Tu 
portes un pull bleu-clair qui perce le ciel… mais, qu’est-ce qui m’arrive ? Je 
n’entends même plus ta voix, je ne vois pas et je ne poursuis pas le ballon, mais ton 
pull bleu-clair ! je fais des erreurs et tu m’éloignes du terrain de jeu ; comment est-
ce possible ? Je sors du terrain et je décide de ne plus revenir… je te retrouve à 
côté de moi, tu me dis quelque chose, tu veux sortir avec moi après 
l’entraînement… je vois tes yeux, ton sourire… on se voit à quelle heure ? 

Carlo De ce jour-là plus de quarante ans ont passé. Tu gardes encore caché 
quelque part ce pull bleu et je peux encore me refléter dans tes yeux bleus. Nos 
regards ne se sont jamais perdus dans le temps, au contraire ils se sont enrichis de 
tout ce que la vie nous a donné. Quand notre histoire a commencé personne parmi 
nos parents et nos amis ne pensait que notre liaison pouvait avoir une suite, mais 
nous avons obstinément continué à marcher ensemble, nous avons cru à notre 
amour, nous ne nous sommes pas « perdus de vue », même quand des 
engagements différents et des lassitudes infinies de quelques moments de notre vie 
nous poussaient loin l’un de l’autre. Mais l’amour de toutes ces années de vie 
ensemble a changé mille fois de visage : il a été passion, certes, mais accueil et 
tendresse aussi devant nos défaites, il est devenu complicité silencieuse et vitale 
devant des projets qui n’appartenaient qu’à nous seuls, soutien dans les heures de 
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tristesse devant des rêves brisés et amitié dans le partage de pensées et d’idéaux… 
Combien de fois nous nous sommes regardés et dans la profondeur de nos regards 
nous avons vus nos joies et nos lassitudes, nous avons retrouvé la capacité 
d’accueillir nos limites et nos ressources, les faiblesses, les peurs, les 
enthousiasmes. Par cette vue en profondeur nous avons essayé de rendre vivante 
chaque jour la promesse du mariage. Combien de fois ton regard pour moi et le 
mien pour toi a voulu dire : «Je suis là, de toute façon je suis là, à côté de toi ». 
Combien de fois nous avons continué à nourrir l’amour avec des regards qui se 
cherchent encore et des mains qui se rencontrent encore, et des projets qui 
naissent encore pour le lendemain. 
 
Le tableau de  Murillo : L’Enfant Jésus, le bon berger 
 
 Les hommes de notre époque vivent dans la civilisation des images, leur vue est 
incessamment et continuellement entraînée, comment justifier, alors, tant d’égoïsme, tant 
de violence, tant de solitude, tant d’indifférence, pourquoi un si grand nombre d’hommes 
d’aujourd’hui ressemble-t-il aux prêtres et aux lévites incapables de voir comme ceux de la 
parabole ?  
Où pouvons-nous apprendre à voir par les yeux de l’esprit, comment pouvons-nous 
apprendre à voir les choses avec les yeux du Christ ? Fixant peut-être notre regard sur le 
sien. Dans notre maison nous avons un beau tableau que mon père a reproduit d’une 
œuvre du peintre Murillo1 ; il représente « L’enfant Jésus, le bon berger » et il a été dans 
notre chambre à coucher depuis toujours, dès notre mariage : par son regard cet Enfant 
Jésus semble nous donner chaque jour le premier bonjour et la dernière bonne nuit.  

   

Mon père n’a pas reproduit l’œuvre entière, il n’en a reproduit qu’une petite partie : 
le visage de cet Enfant Jésus, un visage différent de ceux ordinaires car il n’a pas le 
visage joufflu des nouveau-nés, il n’est pas dans les bras de sa mère, il n’est pas 
enveloppé dans des langes, il n’apparaît pas radieux. Une fois j’ai demandé à mon père 
pourquoi il n’avait voulu reproduire que le visage de cette œuvre du Murillo et il me 

                                                 
1
 Bartolomé Esteban Murillo (1617, Sevilla - 1682, Sevilla), L’enfant Jésus, bon berger, oeuvre du 1660 environ, Musée du  Prado, 

Madrid 
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répondit : « parce que c’est un regard parlant et je ne veux pas le perdre au milieu de tous 
les autres éléments du tableau ! » 

C’est vrai, c’est un regard qui parle : indépendamment de la position où il se trouve 
regardant ce visage chacun de vous aura la sensation d’entrer en relation directe avec ce 
regard. C’est un regard qui ne t’abandonne pas, même si tu te tournes de l’autre côté, tu le 
sens fixé sur toi, mais il ne te juge pas, il se borne à t’interroger. Si tu te déplaces, il te suit, 
si tu changes de position, il semble bouger et, dans ce cas-là, encore plus fort devient le 
contraste entre les traits enfantins de l’Enfant, ses boucles brunes et ce regard adulte qui 
semble vouloir te rappeler tout le temps la nécessité de vivre la foi de manière consciente 
et adulte, de chercher dans le Christ, dans son image d’enfant aussi, les réponses mûres 
et responsables. 

C’est le regard d’un enfant et il arrive tout droit au cœur, mais pas parce qu’il 
t’attendrit ou parce qu’il est gai et joyeux comme tant d’autres regards enfantins. Non, 
c’est un regard presque sévère, qui n’est pas triste, mais profond et exigeant et qui semble 
t’interroger sans laisser d’espace à trop de distractions : « à quel point es-tu de ta vie ? 
Comment est-ce que tu appelles les choses que tu fais ? quel sens et quelles valeurs 
orientent tes choix ? quelle fidélité et quelle cohérence dans ta vie entre ce que tu penses, 
ce que tu crois et tes actions ? » Se sentir interrogé par les enfants, est parfois beau, mais 
d’autres fois cela crée une sensation de malaise, car quand les enfants te regardent de 
cette manière tu ne peux pas tricher. De plus si celui qui te regarde  de cette manière est 
un Dieu-Enfant qui voit ton cœur, qui voit tes pensées les plus profondes, celles qui sont 
bonnes et sincères et celles qui sont plus fausses et plus trompeuses, celles d’amour et 
celles qui naissent de l’égoïsme… tu ne peux pas te cacher devant lui… comme le 
premier homme, comme Adam et Eve qui ne réussissaient pas à se cacher à Dieu après 
avoir cédé à la tentation…  

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais … tous mes chemins te sont familiers…. Scrute-moi, 
mon Dieu, tu sauras ma pensée… Vous souvenez-vous du psaume 138 ? Quand mon 
père choisit de ne peindre que le visage de cet Enfant Jésus berger, il avait peut-être ce 
psaume dans le cœur. 

Ce visage de l’Enfant Jésus nous reconduit à une très belle phrase du théologien De La 
Potterie : la foi chrétienne est un chemin du regard et – dirais-je – l’exégèse aussi2. La foi 
chrétienne est un chemin du regard : cela signifie que pour avoir la foi nous devons 
apprendre à voir et cela signifie que notre regard doit continuellement marcher, être en 
mouvement à la recherche continuelle de Dieu qui est dans chaque lieu, dans chaque 
temps, dans chaque histoire d’homme. Trop de fois notre foi se fixe au contraire sur des 
lois, sur des préceptes, sur des schémas, sur des principes qui ne sont souvent que le fruit 
de nos pensées qui ne marchent pas sur les routes du monde. Parfois le fait que nous 
voyons les choses est accompagné par une volonté de programmer, de faire des plans, 
de disposer… Mais quand nous faisons trop de plans et trop de programmes nous 
devenons facilement incapables de voir vraiment Dieu qui, au contraire, se fait présent 
dans ce qui est inédit, inattendu, dans ce qui est outre notre programme. Quand nous 
restons dans des schémas qui n’accueillent pas la nouveauté, alors nous sommes 
incapables de voir Dieu qui est tout ce qu’il y a de toujours nouveau dans la vie.  

                                                 
2
 Ignace De La Potterie, Regarder pour croire, tiré de : Il Sabato, 14.11.1992, n. 46, p. 60-65. Jésuite et théologien belge, bibliste expert 

des Saintes Ecritures, professeur de la Faculté biblique de l’Institut Biblique Pontifical. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_di_Gesù
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 « Nous nous souvenons avec émotion d’un jour de fin d’été d’il y a quelques 
années : c’était le 27 août. Si notre amie équipière Felicina avait été encore vivante, ce 
jour-là nous nous serions passé un coup de fil sous prétexte de son anniversaire et des 
vœux, mais surtout pour nous raconter les derniers événements de l’été. C’était un peu un 
rendez-vous tacite : on se laissait à la fin de juin avec la dernière réunion d’équipe, celle 
du bilan, qu’on faisait toujours chez eux, jouissant de la splendide terrasse qui donnait sur 
Villa Pamphili, un magnifique parc de Rome. Elle et son mari Marcello, ils nous 
demandaient toujours d’arriver un peu avant l’heure établie, ils voulaient que nous 
jouissions tous de la luminosité du coucher du soleil qui, sur la verdure du parc, acquerrait 
des nuances de lumière toutes spéciales, ils désiraient nous montrer les fleurs de leur 
terrasse, tout particulièrement les roses, nous faire humer le parfum des citrons mêlé à 
celui du romarin et de la sauge, leur petit potager privé… ils voulaient partager la sérénité 
d’une année de travail accompli et la joie de la perspective du repos et des vacances. 
Chez eux, nous vivions chaque fois les soirées du bilan final de l’équipe, des vérifications, 
mais aussi de nouveaux projets esquissés pour l’année à venir. La confrontation, la 
vérification, le projet : la vie qui se renouvelle sans cesse. Les salutations finales et le 
souhait d’un été profitable. Puis on se rappelait le 27 août, le jour de l’anniversaire de 
notre amie, après que l’été nous avait un peu dispersés pour des vacances ça ou là, à la 
mer, en voyage, à la montagne ; nos vies se tressaient à nouveau et elles reprenaient le 
chemin partagé : comment allez-vous ? qu’est-ce que vous avez fait ? quand est-ce qu’on 
se retrouve pour la première réunion ? 

Mais le 27 août de cette année-là, le premier après la mort de tous les deux, nous nous 
sentions très tristes et la nostalgie que nous avions de ces amis était encore plus 
poignante. Nous entrâmes dans une très petite église au centre de Rome où le Saint 
Sacrement est toujours exposé et où il y a tout le temps quelqu’un qui prie : dans le 
silence de l’église nous avions l’impression de pouvoir les sentir plus proches, de pouvoir 
faire sonner à nouveau leurs voix dans nos cœurs, de percevoir la tendresse de leur 
regard… mais la nostalgie s’était transformée en désir de les avoir de quelque manière 
encore à côté de nous, de les sentir par un geste, un quelque chose capable de les 
ramener à la vie parmi nous. Rentrés chez nous, distraits par d’autres engagements, nous 
ne pensâmes plus à eux, nous ne pensâmes non plus au fait que nous avions prié, 
presque en prétendant, rappelant au Seigneur que parfois notre foi a le désir et l’urgence 
d’une réponse. Nous ne pensions plus à cela, mais Lui, il nous avait peut-être écoutés et, 
pour cette fois il nous avait aussi répondu: deux coups de fil arrivèrent inattendus cet 
après-midi-là. Le premier fut de Sergio, le fils cadet des amis équipiers, qui voulait nous 
communiquer qu’exactement ce matin-là il avait reçu le certificat d’aptitude pour l’adoption 
qu’il avait demandé avec sa femme. Et pour nous qui avons vécu la même émotion de 
l’attente d’un enfant adopté, le fait de partager la même émotion était un motif de joie. 
Quelques heures plus tard, un autre coup de fil : celui de Claudio, l’autre enfant, qui était 
devenu père depuis quelques mois. Heureux de l’entendre lui aussi nous demandâmes 
des nouvelles du bébé, exprimant le désir de les revoir bientôt. Nous allions raccrocher, 
satisfaits de les avoir entendus un jour où nous avions tous spécialement pensé à eux, 
quand le cadeau le plus beau arriva inattendu : « en réalité nous vous avons téléphoné – 
nous dit Claude – pour vous demander si vous voulez être le  parrain et la marraine de 
notre petite ». Quelle joie plus grande que celle de renouveler et de renforcer l’union qui 
nous a liés à Marcello et Felicina pendant plus de trente ans d’équipe par une maternité et 
une paternité spirituelle de leur première petite-fille qu’ils avaient tant désirée et qu’ils n’ont 
pu connaître, quelle manière plus belle, Seigneur, pour nous les faire sentir près de nous, 
quelle puissance de l’Esprit a recueilli et répondu de cette manière si inattendue à notre 
prière de ce jour-là ! 
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Pourquoi le Samaritain réussit-il à voir ? Parce qu’il ne construit pas de barrières 
avec les pensées rationnelles qui ont peut-être écarté le prêtre et le lévite, puis-je 
m’approcher ? M’est-il permis de toucher ? Est-ce que j’en ai intérêt ? Que dit-elle, la loi à 
cet égard? Comme les deux autres hommes, le Samaritain trébuche presque contre le 
corps de l’homme à demi mort : il s’agit d’une chose nouvelle, inattendue, imprévue, mais 
le Samaritain le voit, parce qu’il est capable d’accueillir cet imprévu, il s’approche de lui, et 
nous ne savons pas s’il le fait pour un grand esprit de solidarité car l’Evangile ne le dit pas, 
il s’approche de lui, parce que cette chose nouvelle est arrivée, un homme à demi mort sur 
son chemin, et lui, il ne regarde pas de l’autre côté mais il se fait présent à la réalité de ce 
moment-là. Le Samaritain voit cet homme à demi mort parce qu’il se laisse interroger par 
son regard qui est celui d’un homme qui a besoin et il répond à ce regard : à ce moment-
là, le besoin de l’homme, la question de l’homme devient plus importante que tout autre 
chose. Il ne suffit pas de vivre à côté, il faut vivre ensemble. « Rater le rendez-vous avec 
l’autre signifie rater le rendez-vous avec la vie »3.  

Le lévite et le prêtre sont passé à côté et ils ont raté le rendez-vous avec la vie car 
à ce moment là c’était Dieu Lui-même qui les attendait dans le corps blessé de cet 
homme. Le lévite et le prêtre n’ont pas compris que « la vocation des chrétiens est celle 
de partager généreusement l’amour sur les différentes routes que l’humanité parcourt 
aujourd’hui, des routes qui sont nouvelles et parfois dangereuses, mais toujours ouvertes 
aux personnes qui sont en chemin »4. 

Le prêtre, le lévite et le Samaritain ont tout à coup trouvé devant eux le corps de cet 
homme : celle-là aussi est une rencontre, une rencontre différente, mais une rencontre, 
pourtant. Le mot ren-contrer signifie cogner sur quelque chose qui fait opposition, trouver 
quelqu’un ou quelque chose devant soi par hasard et, en effet, dans ce cas-là aussi ce 
corps de l’homme à demi mort se trouve par hasard sur le parcours des trois hommes et il 
fait opposition à leur programme préétabli. Mais s’il fait opposition il fait aussi relation 
parce qu’il crée un rapport entre le moi et le toi. Toute la question consiste en la manière 
de laquelle chacun de ces trois hommes répond à cet appel à la relation. Toute la question 
consiste en la manière de laquelle moi, homme, moi, femme, je réponds aux choses qui 
viennent à ma ren-contre, comme moi, homme, moi, femme, je réponds à l’appel à la 
relation. Toute la question consiste en la manière de laquelle et par quels yeux je vois les 
personnes, les choses, les situations, la vie.  

Nous, les hommes, nous pouvons devenir capables de voir les réalités de mille 
manières différentes et par conséquent de donner une réponse différente à chaque réalité 
que nous voyons et d’établir des relations différentes selon notre manière de voir. Le 
Seigneur n’en connaît qu’une : voir et aimer. Et ce Samaritain fait ce que le prêtre et le 
lévite, et nous non plus peut-être, n’ont pas été capables de faire : il aime. Il n’aime pas 
qu’avec les sentiments, il aime avec une série de gestes concrets : il le voit, il en a pitié, il 
bande ses plaies, il verse de l’huile, il verse du vin, il le charge sur sa monture, il le conduit 
à l’auberge, il prend soin de lui, il tire deux deniers et il les donne à l’hôtelier, il donne des 
instructions et il promet qu’il le remboursera à son retour… Cette série d’actions semble 
vouloir s’opposer aux actions pressantes exprimées par la série de verbes de mouvement 
du début de l’Evangile, mais si tous les verbes du début semblent exprimer presque une 
envie de fuir la situation, toutes ces actions du Samaritain sont au contraire 
accompagnées par un seul objectif : prendre soin de cet homme. Une série de gestes qui 
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ont fondamentalement une signification très simple : je veux que cet homme vive ; je fais 
ce que je peux pour que cet homme puisse être guéri 5. 

Le fait que l’Evangile décrit cet homme à terre comme à demi mort, c’est-à-dire 
entre la vie et la mort acquiert une signification encore plus poignante. Ceux qui le voient 
ainsi, entre la mort et la vie, sont appelés à choisir s’ils veulent se ranger du côté de la 
mort et continuer leur chemin sans s’occuper de lui, ou bien s’ils veulent se ranger du côté 
de la vie et prendre soin de lui. Cet homme samaritain, s’étant approché de lui semble 
vouloir lui dire : « je me range en faveur de ta vie ». Le Samaritain est le Christ qui voit 
l’homme, qui voit chaque homme dans sa réalité de vie, qui l’aime, il nous aime et prend 
soin de nous choisissant de nous donner sa vie jusqu’à sa mort. L’espoir que cet homme 
pourra guérir fait naître chez le Samaritain une série de comportements concrets qui sont 
des comportements efficaces, ils naissent par un sentiment qui insiste sur ce mot-là : il le 
vit et il en eut pitié, c’est-à-dire qu’il l’aima. L’homme à demi mort pourrait représenter un 
grand nombre de choses de notre réalité actuelle : par exemple ces personnes qui sont 
dans des situations dramatiques de pauvreté, de maladie, de difficulté, toutes ces 
personnes qui expérimentent la solitude la plus forte à cause d’amours malades ou 
blessés, ou la marginalisation à cause de choix personnels mauvais ou celles qui sont 
opprimées par la difficulté de vivre. C’est un lourd fardeau qu’on ne peut pas porter tout 
seul, il faut que quelqu’un voit ces personnes, qu’il s’arrête près d’elles pour les écouter, 
partager avec elles, et les servir. L’homme à demi-mort peut aussi être l’icône non d’un 
particulier, mais de la situation de peuples entiers qui ne peuvent pas s’acheminer sur la 
voie du développement sans l’intervention solidaire des autres pays. Notre réalité de crise 
socio-économique mondiale nous appelle aussi à cette interprétation actuelle. Dans ces 
cas-là il faut se demander qui sont les brigands qui ont dépouillé ces peuples pour les 
laisser aux limites de la survivance. L’homme à demi-mort peut être aussi l’icône d’une 
église aujourd’hui blessée en son intérieur par de nombreuses vicissitudes douloureuses. 
Tout le monde, hommes, peuples, église, attend la rencontre avec le Samaritain, une 
rencontre capable de redonner la vie. 

Et la vie pour tous renaîtra quand nous aurons compris que nous ouvrir au Christ 
c’est nous laisser caresser par la brise fraiche et novatrice de son Saint Esprit, c’est ne 
rien tenir pour acquis, c’est savoir que le Christ est le vivant qui peut vraiment transformer 
notre vie et le monde entier sans autre pouvoir que la force nue de sa Parole6. Devant les 
innombrables situations de nécessité et de besoin qui accompagnent l’homme 
contemporain, notre cœur devient petit parce que nous nous sentons tellement 
impuissants qu’il devient plus facile d’essayer de ne pas voir, de se tourner de l’autre côté, 
de trouver les justifications les plus raffinées pour éviter de se sentir directement 
interpellés par le Christ qui vient à notre rencontre à travers le visage du frère. Créer la 
disponibilité à la rencontre avec l’autre, pose, certes, le risque de la rencontre, dans le 
sens que les relations ne sont pas toutes agréables et faciles. Cependant toutes ces 
relations permettent d’instaurer un chemin qui est fait d’abord de la reconnaissance de 
l’autre, ensuite du respect de l’autre, un respect qui arrive jusqu’au désir de la promotion 
de l’autre ; de cette façon ce chemin donne lieu à une relation humaine fondée sur la 
réciprocité. Ce n’est pas par hasard que Jean-Paul II disait que celui qui a besoin, soit-il 
un homme ou un peuple, peut être vu comme un importun et un fardeau, ou bien comme 
une « occasion de faire du bien et la possibilité d’une plus grande richesse»7 . Pour 
renaître nous devons devenir capables de voir. Le malheureux qui se trouve dans la 
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poussière de la route, pour le prêtre et pour le lévite est un obstacle à éviter et une entrave 
pour leurs projets, tandis que pour le Samaritain il est un capital de grâce pour un 
investissement en humanité8. « Il le vit », le Samaritain vit l’homme blessé et à demi mort 
et il s’approche de lui, c’est-à-dire qu’il se fait son prochain. Se demander « Qui est mon 
prochain ?» n’a plus de sens, il faut plutôt se demander : « de qui dois-je devenir le 
prochain ? ». La réponse est simple : de tout homme qui a besoin de moi, dans la situation 
réelle du moment où je le rencontre. Et le fait que de cet homme à demi mort on ne nous 
donne aucune information, ce qui est fait au contraire pour les autres personnages, ne 
signifie qu’une chose : indépendamment de qui il est, voir un être humain en condition de 
besoin m’engage à répondre à sa condition de souffrance, de peine, de besoin, comme le 
Christ me l’a appris.  

Dans le service de consultation que nous faisons aux personnes et aux couples en 
difficulté, nous venons souvent en contact avec des situations de souffrance et de douleur 
devant lesquelles il nous est parfois difficile de répondre, même avec un seul mot. À 
travers les dizaines et dizaines de rencontres que nous avons eues, il nous semble avoir 
reçu de Dieu un don spécial, un patrimoine immense d’humanité qui nous permet toujours 
plus de comprendre que la seule chose dont chaque homme et chaque femme ont besoin 
est l’écoute, l’accueil, le fait de se sentir aimé sans être jugé. Les personnes portent dans 
leur cœur des abîmes infinis de douleur et de solitude à cause d’abandons, de violences, 
de pertes, d’humiliations et d’offenses profondes qui blessent le cœur à jamais. Notre 
tâche n’est pas celle de trouver pour elles une solution à n’importe quel problème, même 
pas au plus simple, mais de réussir à faire renaître la confiance en elles-mêmes, de faire 
retrouver des ressources perdues, de faire revivre l’espoir d’un nouveau projet. Parfois il 
suffit d’écouter de manière attentive, vraie, intéressée, il suffit de fixer son regard dans le 
leur et de faire sentir à ceux qui sont devant toi que la personne est belle et digne d’amour 
indépendamment de chaque geste subi ou accompli. Outre les compétences 
professionnelles acquises, l’expérience de tant d’années d’équipe nous aide beaucoup: un 
exercice continuel à l’écoute dans la mise en commun, au dialogue dans le devoir de 
s’asseoir, à la réflexion dans le thème d’étude, à l’abandon confiant au Père avec la prière. 
Certes nous ne parlons pas d’équipe à ceux que nous rencontrons, mais le charisme et la 
pédagogie des end est avec nous quand nous rencontrons l’autre, nous appropriant la 
réflexion du père Caffarel :“ Il existe une fécondité intellectuelle qui est le fruit de l’amour. 
Prier signifie être disponible, accueillant, présent au Dieu présent. Un regard et un cœur 
qui écoutent” 9. 

Nous sommes là avec vous, mais nous avons laissé à Rome un jeune couple que 
nous avons suivi pendant toute cette année et que nous portons dans le cœur. La 
première rencontre ils sont arrivés très enragés l’un avec l’autre, ils n’étaient même pas 
capables de se regarder. Lui il était énervé  et agressif et elle, elle était effrayée et 
chargée de douleur. Elle attendait le bébé d’un homme marié avec qui elle avait eu une 
liaison et le mari, appartenant à une famille riche et aisée, l’avait éloignée de leur maison. 
Cette offense était trop grande pour lui, mais il déclarait qu’il aimait cette jeune femme et il 
voulait qu’elle avortât au nom de leur amour pour reprendre le chemin ensemble. Elle était 
effarée, consciente de la douleur et de la rage de son mari, humiliée à cause de la faute 
commise, elle aimait son mari, mais elle aimait aussi cet être qui était dans son ventre et 
elle ne voulait pas avorter cet enfant. Nous étions effarés nous aussi: comment les aider? 
Nous pensions que la première chose à faire n’était pas seulement de confirmer la valeur 
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de la vie, mais nous devions avant tout comprendre et accueillir les deux douleurs, des 
douleurs différentes, mais, les deux, fortes et déchirantes. Il fallait surmonter une trahison 
et une offense, il fallait sauver la vie d’un enfant et un amour aussi : qui aurait pu trouver 
une solution et comment la trouver ?  Quels mots pour accompagner ce parcours ? De 
mots, il y en a eu certainement beaucoup, mais plus pour décharger la douleur, pour 
descendre de Jérusalem à Jéricho… Quand le moment est venu de monter la côte, de 
s’accueillir à nouveau en accueillant en même temps la vie de cet enfant, de comprendre 
que l’amour pouvait aussi demander de surmonter cette douleur immense, alors beaucoup 
plus que les mots, ont été utiles les silences et les regards. Nous réfléchissions à cette 
parabole et à cette intervention à préparer. Ce verbe « il le vit » résonnait profondément 
en nous et nous voulions qu’il résonnât profondément en eux aussi avec toute la 
puissance de son amour. Pendant les rencontres suivantes, nous les avons d’abord 
invités à s’asseoir dos contre dos, pour qu’ils perçussent sur leur peau le malaise dû à 
l’impossibilité de se voir ; ensuite nous les avons petit à petit accompagnés à se mettre 
l’un devant l’autre sans parler, mais seulement pour fixer le regard de l’un dans le regard 
de l’autre, pour se voir dans la profondeur de leur âme, pour se reconnaître et se 
pardonner et pour devenir capables d’accueillir dans la vie de cet enfant la naissance 
aussi d’un amour encore plus profond. C’est dans ce voir en profondeur que la vie et 
l’amour ont gagné. 

Le tableau du Caravage: Vocation de saint Matthieu 
Dans notre maison il y a un autre tableau reproduit par mon père et il nous interroge 
chaque jour sur tout ce à quoi nous sommes en train de réfléchir ensemble… 
C’est une reproduction de la Vocation de Saint Matthieu du peintre Caravage10 

 
 

Je connais ce tableau dans tous les détails, je l’ai vu depuis toujours, image 
imprimée dans mon âme, depuis que je suis enfant. Alors il me semblait très grand et il me 
faisait presque peur avec ces teintes sombres, puis, adolescente, j’ai commencé à le 
regarder avec des yeux différents et à m’arrêter et réfléchir, à sentir qu’il m’appartenait car 
les ombres semblaient représenter les clairs-obscurs de ma croissance et l’inquiétude du 
Caravage devenait presque mon inquiétude de devenir adulte, dans une recherche de foi 
qui oscillait entre le refus de la lumière nette et dogmatique de ce que j’écoutais à l’école 
catholique que je fréquentais et le fait de m’attarder dans les ombres du doute que ma 
jeunesse et 68 qui arrivait, me portaient chaque jour davantage. Ce tableau est chez nous 
depuis la mort de mon père, il se trouve dans la salle à manger et il prend une paroi 
entière. Aujourd’hui nous le « voyons » tous les deux avec un grand « amour » et nous 
nous sommes souvent arrêtés à l’observer dans tous les détails pour chercher à en 
découvrir toutes les significations possibles. Ce tableau nous parle des événements de la 
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vie, faite justement de couleurs alternées, d’entrebâillements et de lueurs de lumière et 
puis la nuit sombre de certains jours, il nous parle de notre vie conjugale, tressée des 
ombres et des limites que chaque histoire d’amour connaît, mais aussi de la lumière qui 
ouvre toujours de nouveaux espoirs inimaginables, de nouveaux projets imprévisibles, il 
nous parle de notre continuelle recherche de foi qui connaît tout le temps les zones 
d’ombre des péchés qui ont le nom d’égoïsme, d’omissions, d’indifférence ou de sens 
d’autosuffisance et qui connaît l’horizon de la lumière qui se fait expérience de prière 
profonde, adhésion consciente au projet de Dieu pour nous, partage du chemin avec ceux 
qui sont près de nous.  

Du coin sombre du tableau le visage du Christ ressort plus clair et son bras 
s’allonge dans un geste de rencontre qui remplit le vide de l’ombre où les deux groupes de 
personnages semblent être présents, en réalité sans se voir. Les personnages ne voient 
pas, ni ne s’aperçoivent de ce qui se passe parmi eux, mais pour le Christ et pour 
Matthieu ce n’est pas comme ça. Les deux regards se croisent réciproquement, les deux 
hommes se voient et leur vue devient justement la vue de l’esprit. Le Christ voit le jeune 
Matthieu et il l’appelle du doigt, Matthieu regarde le Christ et il tourne à son tour sa main 
vers lui-même : « C’est vraiment pour moi ton regard, Seigneur ? ». Le vide et la nuit 
remplis par un bras allongé qui se fait offre d’union : combien de fois un regard nous a 
interpellés, combien de fois un bras s’est allongé vers nous, combien de fois un mot, un 
geste, un sourire sont devenus des entrebâillements de lumière pour nous porter de 
nouveaux horizons d’espoir. 

Un homme on le reconnaît à son regard. Des yeux de Jésus nous ne connaissons 
pas la couleur, mais ils devaient posséder une force d’attraction extraordinaire, presque 
magnétique, si les pêcheurs du lac de Galilée laissent tout ce qu’ils ont et le suivent. Les 
foules aussi en restent fascinées, l’Evangile parle souvent de multitude de gens. Le jeune 
percepteur Matthieu aussi en reste enchanté. Et nous ? Le regard du Christ était 
certainement perçant et enveloppant, capable de pénétrer au fond de l’âme : regard de 
tendresse qui s’arrête sur le jeune homme riche, mais qui se voile immédiatement de 
tristesse pour le manque de réponse ; regard parcouru des foudres de la colère envers les 
Pharisiens obstinés qui cherchent à le prendre en faute ; regard qui se fixe à jamais dans 
la mémoire de Pierre qui l’a renié. La rencontre avec Jésus est pour tous une expérience 
très forte et intense11. 

Ce regard du Christ et ce « voir » de Matthieu, ce bras allongé, nous appellent tout 
simplement à nous mettre en chemin pour ne pas rester attachés à nos convictions,  à nos 
certitudes, à nos vérités, ils nous appellent à nous mettre en chemin non seulement pour 
aller « ailleurs », mais surtout pour devenir « autre » dans une conversion continuelle qui 
ouvre porte après porte, route après route, dans la certitude confiante que si ce bras nous 
appelle toujours à avancer à travers les mots, les besoins, les espoirs, les peurs et les 
attentes de ceux qui vivent à côté de nous, il devient aussi soutien, appui, certitude pour 
nos besoins, pour nos peurs, pour nos attentes. Si devant ce regard nous baissons les 
yeux pour ne pas voir, et si nous ne répondons pas à ce bras allongé, cela signifie que 
nous tombons dans la tentation de l’autosuffisance, cela signifie que notre individualisme 
prend le dessus dans les choix du quotidien et dans l’objectif de notre vie, cela signifie que 
nous donnons peu d’espace à toute relation possible : entre homme et homme, entre 
homme et femme, entre homme et Dieu.  

Et nous, où sommes-nous, Seigneur ? Parmi ceux qui sont tellement pris par la 
préoccupation de compter leur argent qu’ils ne lèvent même pas le regard, comme dans le 
tableau du Caravage, pris par les inquiétudes et les préoccupations de nos vies ? Ou 
sommes-nous parmi ceux qui, comme les deux autres jeunes, te regardent et qui, comme 
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Matthieu, s’interrogent ? Sommes-nous parmi ceux qui, comme le prêtre et le lévite, 
trébuchent sur un homme et ne le voient pas ou comme le Samaritain qui, quand « il le 
vit », fut pris de pitié pour lui ? 

Comme le Samaritain sans nom, le jeune Matthieu de ce tableau aussi, qui 
n’appartient pas historiquement à ce temps-là, est en réalité chacun de nous, appelé, 
interrogé, interpellé par le Christ. Ce n’est certainement pas un oubli de l’évangéliste Luc 
celui de ne rien dire sur cet homme sur le terrain sinon qu’il était besogneux. Le 
personnage de ce tableau aussi est dans l’histoire et en dehors de l’histoire : ce n’est 
certainement pas une erreur celle du Caravage qui a mêlé, dans leurs vêtements, des 
personnages d’époques différentes, mais une magnifique intuition d’une personne qui sait 
que la recherche du sens profond de la vie, si elle arrive par l’appel du Christ, est au-delà 
de l’histoire de l’homme, mais elle ne peut devenir réponse que dans le présent de 
l’histoire où chaque homme est situé et appelé à vivre sa foi. C’est une pensée forte et 
presque bouleversante cette pensée qu’un homme comme le Caravage, un homme à la 
vie rebelle et déréglée, au tempérament violent et extravagant, à l’âme inquiète et 
tourmentée, apparemment éloigné et indifférent à toute idée religieuse, et pourtant, en tant 
qu’artiste, au service des hommes d’église les plus puissants de son temps, un homme 
qui a plusieurs fois connu le tribunal et la prison pour avoir agressé, blessé et finalement 
tué, cet homme condamné à mort et puis sauvé par le pardon du Pape, cet homme qui 
fréquentait les milieux les plus humbles et les plus dégradés de Rome, qui choisissait 
comme modèle pour ses Vierges les prostituées de Rome, ce même homme comprend 
que l’appel du Christ est pour chaque homme, que le regard qui se croise et le geste du 
bras étendu est un pont de rencontre pour chaque homme et que l’histoire de chacun est 
le lieu où cette rencontre peut se réaliser. 

Combien d’hommes exclusivement liés à la loi ou au culte sauraient-ils arriver à la 
même compréhension? 
 

“Il le vit” Nous devons donc apprendre à aimer par les yeux, comme le Christ le 
faisait et nous devons comprendre que le parcours n’est pas voir, évaluer, aimer comme 
nous avons l’habitude de faire souvent, mais voir et aimer comme Le Christ le fit: 
«..Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer...» (Marco 10,21). 
Le Seigneur voit l’homme et il l’aime, tandis que nous, nous le jugeons; le Seigneur voit le 
péché et pardonne, tandis que nous, nous distinguons entre bons et mauvais, entre fidèles 
et infidèles, entre ceux qui sont à l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur; le Seigneur voit 
notre besoin et il nous donne gratuitement son amour, tandis que nous, nous choisissons 
ceux qui sont dignes de notre amour; le Seigneur voit dans notre cœur sans limites, tandis 
que nous, nous nous préoccupons d’établir des limites et d’élever des barrières ; le 
Seigneur pose la charité comme fondement de la foi, tandis que, parfois, nous pensons 
pouvoir vivre notre foi dans la cage de normes et de règles qui, trop souvent, oublient 
l’homme. 

 
“Il le vit” Nous ne pouvons rien faire d’autre que réussir à voir par les yeux du 

Christ, parce que somme toute la vie n’est qu’un bout de temps que Dieu nous donne pour 
que nous apprenions à aimer12 et c’est sur ce don qui nous a été fait par Dieu le Père qu’il 
nous interrogera à la fin de nos jours fixant son regard sur le nôtre. Serons-nous prêts à 
répondre à son regard? 
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