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Un homme se lève et pose une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve. Cet homme n’est pas 
n’importe qui, il est spécialiste de la Loi de Moise et la connaissance qu’il a des Ecritures l’autorise 
à discuter avec Jésus d’égal à égal. Cependant, la question qu’il pose est bien autre chose qu’une 
question piège ; c’est une question vitale : que dois-je faire pour accéder à la vraie vie, à la vie 
éternelle ?  
Cet homme, il a compris que le but de la religion, c’est d’ouvrir aux hommes la porte de la vie ; si 
Dieu s’est fait connaître aux hommes par Moïse et par les prophètes, c’est pour les arracher à tout ce 
qui les empêche de vivre, c’est pour les conduire vers la vie au-delà de la mort. Sa question, notre 
homme la pose à Jésus parce qu’il a vu que Jésus agit pour rendre les hommes plus vivants, plus 
libres, plus fraternels : Jésus guérit, apaise, pardonne, relève, réconcilie, tout cela au nom d’un Dieu 
dont il dit qu’il est son Père et le Père de tous les hommes. 
 
Alors notre docteur de la Loi s’interroge : c’est, peut-être, ce Jésus qu’il faut suivre et écouter pour 
accéder à la vie éternelle et entrer dans l’intimité de ce Dieu qui a fait alliance avec Israël. 
En même temps, notre homme partage sans doute les réticences de beaucoup de ses semblables. A 
force de scruter la Loi de Moïse et d’en faire un objet d’études et de controverses, ils avaient fini par 
oublier ce que recommandait le livre du Deutéronome, notre 1ère lecture d’aujourd’hui : ils pensaient 
que la connaissance de la Loi et sa mise en pratique n’étaient accessibles qu’à une petite élite, ceux 
qui étaient capables de s’élever au-dessus des autres et de monter au ciel pour la chercher, ou encore 
ceux qui pouvaient tout quitter pour se rendre au-delà des mers pour la trouver. 
Les uns et les autres avaient oublié que la Parole de Dieu est accessible à tout homme : elle résonne 
en ceux qui se mettent vraiment à son écoute : « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans 
ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique ». 
 
C’est exactement ce que Jésus veut dire à travers la parabole qui sera sa réponse à la question posée : 
le bonheur éternel, la vie avec Dieu, ne s’obtient pas au terme de hautes études ou à travers des efforts 
héroïques ; c’est une question de cœur, une question d’amour, elle est accessible à celui qui s’efforce 
d’aimer et qui se fait proche du frère que Dieu place sur sa route.  
 
La parabole met en garde contre un double risque. Tu ne trouveras pas Dieu, et tu passeras à côté 
de la vie qu’il t’offre si tu penses le découvrir par tes propres forces, par ta propre science, au 
bout de tes efforts intellectuels. Il est important bien sûr d’étudier la Bible, de se former, de réfléchir, 
de faire de la théologie si on le peut, mais tu manqueras la rencontre avec Dieu si tu manques la 
rencontre avec ton frère, celui qui est là, tout proche de toi. 
 
Tu ne trouveras pas Dieu, non plus, si ta religion devient une prison qui te referme sur toi-même 
et t’empêche d’aller vers les autres ; c’est le cas du prêtre et du lévite dans la parabole : ils ne sont 
pas plus égoïstes que d’autres, ils n’ont pas le cœur plus endurci ; mais ce qui les empêche de secourir 
le blessé, c’est l’idée qu’ils se font de leur service au Temple ; ils connaissent les règles de pureté 
légale, ils savent que s’ils ont contact avec le sang humain, ils deviendront impurs, donc incapables 
d’accomplir leur service. Ils préfèrent passer leur chemin. Il peut nous arriver à nous aussi d’être très 
fidèles, peut-être même scrupuleux, dans le domaine de nos relations avec le Seigneur et d’avoir la 
conscience trop large face aux besoins des autres : quand un frère souffre devant nous, la priorité, 
c’est d’aller vers lui ; parfois, la prière devra attendre. 
 
En  réalité, il n’y a pas d’opposition, il n’y a pas de concurrence possible entre le service de Dieu et 
le service du frère ; tout s’éclaire quand on a compris qui est le Samaritain de la parabole. Il 
représente bien-sûr l’étranger dont on pourrait se méfier et qu’on s’étonne de voir si audacieux et si 
généreux pour prendre en charge un inconnu. C’est aussi le mal-croyant, l’adepte d’une religion que 
les Juifs tenaient pour hérétique, cet homme va faire mieux que le prêtre et le lévite ; lui, il pratique 
sans limite le commandement de l’amour du prochain. Mais il faut aller encore plus loin, il faut 



reconnaître Jésus lui-même dans la figure du bon Samaritain . Le blessé tombé au bord du chemin, 
c’est l’humanité blessée par toutes les formes du mal et par la mort ; le Fils de Dieu s’est fait le 
Sauveur de cette humanité ; il ne la sauve pas de loin ou d’en haut, il la sauve en se faisant proche, il 
ose toucher les malades, les possédés, les lépreux, il fréquente les pécheurs et les réprouvés, il partage 
le destin des condamnés L’Eglise est cette auberge vers laquelle le Christ oriente l’humanité blessée 
pour la guérir et lui permettre de reprendre souffle ; à la suite des Pères de l’Eglise, le pape François 
a repris cette image dans son exhortation sur la Joie de l’évangile et il a écrit qu’il préférait une Eglise 
qui prend le risque de se salir les mains et de se faire mal voir en accueillant la misère du monde, 
plutôt qu’une Eglise qui garderait les mains pures en se tenant à distance de toute souffrance.  
 
Nous sommes doublement questionnés : est-ce que nous réalisons que le Christ est ce bon 
Samaritain qui guérit nos blessures et prend en charge nos misères quand nous célébrons les 
sacrements de son amour, en particulier quand nous venons chercher son pardon dans la réconciliation 
et quand nous venons refaire nos forces avec le pain de l’eucharistie. Nous lui devons tout et nous 
n’aurons jamais fini de nous émerveiller de sa générosité et de sa fidélité. 
 
Est-ce que nous réalisons aussi que le Christ est présent à chaque fois que nous vivons une 
rencontre authentique avec un frère et une sœur, une rencontre qui implique attention 
bienveillante, don de soir, dépassement des méfiances et des frontières ? Par nous, le Christ se fait 
bon Samaritain pour des personnes qui attendent d’être reconnues, secourues et aimées et qui pourront 
peut-être le rencontrer et le reconnaître à leur tour. En même temps, nous avons à dépasser nos propres 
peurs, nos réticences et nos fermetures pour nous dire que le Christ est là dans ce frère, dans cette 
sœur et qu’il peut nous donner la force de faire le pas qui nous rendra proche de l’autre.  
 
Cette parabole, peut-être trop connue, est à redécouvrir en profondeur, vous le sentez bien. Elle nous 
entraîne très loin. Comme nous l’avons dit dans le verset de l’Alleluia, « tes paroles, Seigneur, sont 
esprit et elles sont vie » ; alors, osons demander la lumière de l’Esprit Saint pour que ces paroles 
reçues aujourd’hui nous fassent réellement vivre demain. 
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