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« Un spécialiste des Écritures intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui 
demanda : « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit : 
« Qu'est-il écrit dans notre Loi ? Comment le comprends-tu ? » Il répondit : « “Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et 
de toute ta pensée.” Et aussi : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” » Jésus 
lui dit alors : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le spécialiste des 
Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
Jésus répondit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands 
l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant 
à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il 
passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, 
il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain, qui 
voyageait par là, arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. Il s'en 
approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de 
pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge, où il 
prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste 
et lui dit : “Prends soin de lui ; lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même 
ce que tu auras dépensé en plus pour lui.” » Jésus ajouta : « Lequel de ces trois te 
semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ? » Le spécialiste 
des Écritures répondit : « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors : « Va et 
toi aussi, fais de même. » » 
 
Depuis les tous premiers jours de la crise sanitaire actuelle, la parabole du bon 

Samaritain me taraude. Déjà, il n’y a pratiquement pas de jour qui passe sans que 

l’on se rende compte d’encore autre chose qu’il ne sera pas possible de faire 

comme avant, qu’il va falloir repenser. Et au-delà des aspects pratiques de la vie, 

cette parabole semble nous crier à la figure la totale impossibilité de mettre la vie 

chrétienne en pratique aujourd’hui comme Jésus nous l’a enseignée. Nous 

« savons » tous que le « gentil » dans cette histoire, c’est celui qui traverse la route 

pour venir en aide à l’autre, le soigner, le prendre dans ses bras, et que les 

« méchants » sont ceux qui restent loin, de l’autre côté. La 

« distanciation physique1» a mis fin a tout cela et bouleverse nos repères. 

 

Faut-il alors jeter cette parabole à la poubelle ? Si la foi chrétienne est vraie, si nous 

croyons que Dieu nous parle au travers des Ecritures, ce n’est pas un virus ni même 

une pandémie qui doit rendre ce texte obsolète. Alors plutôt que de le fuir, 

prenons-le à bras-le-corps et regardons ce qui peut en ressortir. 

 

Cette parabole vient en réponse à une question : « qui est mon prochain ? » (v29). 

Luc nous dit que cette question était motivée moins par un vrai désir d’apprendre 

 
1 https://tinyurl.com/ydfo3k8d  
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que par le désir du spécialiste des Ecritures de se justifier, mais c’est une question 

quand même. Voici déjà un élément auquel nous pouvons nous raccrocher. Nous 

sommes un église qui aime les questions2, nous aimons réfléchir à pourquoi nous 

faisons ce que nous faisons, nous croyons que c’est dans l’échange et la discussion 

sous le regard de Dieu que sa volonté pour nous émerge face à un problème3. En 

résumé, pour nous, le fait que nous idées préconçues soient chamboulées ne 

témoigne pas d’un dysfonctionnement de notre marche chrétienne, au contraire 

c’en est un trait caractéristique, déterminant ; pour nous, ce que nous apprenons 

au cours du voyage est aussi important que la destination.  

 

Et puis quelle excellente question fondamentale pour les jours que nous vivons ! 

« qui est mon prochain ? ». Elle se pose car Jésus a déclaré que le corollaire d’aimer 

Dieu, c’est de justement d’aimer son prochain. La rencontre humaine, la vraie, celle 

qui est illustrée par la parabole, est donc aussi importante que la rencontre avec 

Dieu. Quel défi cette rencontre humaine, à l’époque de la virtualisation des 

réunions, des apéros, et même des cultes. Car si ces technologies ont une utilité 

certaine – la preuve c’est que nous y sommes ! – « on peut commencer à confondre 

l’écran avec le monde et penser que le monde y réside »4. Or, ce n’est pas parce 

que nous voyons d’autres que nous les rencontrons. Et en fait, en se penchant sur 

la parabole, on se rend compte que c’était déjà le cas à l’époque : les trois 

voyageurs ont tous vu la victime (v31, 32, 33), mais un seul est allé à sa rencontre.  

 

Les deux premiers passants nous rappellent tout ce qui ne suffit pas pour 

provoquer cette vraie rencontre. Le prêtre rappelle la religion organisée, 

institutionalisée, qui passe à côté de l’humain. Un jour j’ai entendu un pasteur faire 

la déclaration étonnante que « l’Eglise est plus importante que les personnes qui la 

composent » ! Les chrétiens ont bien besoin d’avoir un minimum d’organisation et 

de structure mais le fait religieux, c’est comme le sabbat : c’est fait pour l’homme 

et non pas le contraire, au risque de passer à côté de notre double vocation 

essentielle, celle d’aimer Dieu et aussi notre prochain comme nous-mêmes. 

 

Le lévite, lui, incarne la loi de l’Ancien Testament : un ensemble de règles éthiques, 

sociales, sanitaires, et religieuses qui permettaient d’encadrer la vie du peuple 

d’Israël du temps de l’Ancienne Alliance. Comme les « gestes protecteurs » et les 

autres consignes qui commencent à faire partie de notre quotidien, de telles règles 

ont sans doute été une nécessité, mais comme l’apôtre Paul nous le rappelle dans 

le Nouveau Testament, elles ne peuvent procurer la vraie vie (Gal 3 :21) ; elles ne 

 
2 « Nous avons constaté que tout comme les premiers amis de Jésus, si nous avons des certitudes quant à lui et 

à l’Evangile, nous avons aussi beaucoup de questions ! », https://christpourtous.org/#about, rubrique « nos 

valeurs » 
3 Actes 15:28, 16:10 
4 “The computer… can start to seem like the thing that the world is in” https://slate.com/human-

interest/2020/05/zoom-call-burnout-quarantine.html   
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peuvent pas fournir l’étincelle qui déclenche une véritable rencontre. « La lettre 

[de la loi] tue », nous dit encore Paul (2 Cor 3 :6) ; elle risque de nous conduire à 

des « œuvres mortes » (Héb 9 :14). Le lévite s’est sans doute conformé 

rigoureusement à toutes les lois de sécurité et d’hygiène, mais s’il n’y avait rien eu 

d’autre, cette obéissance aurait laissé pour mort le malheureux sur le bord du 

chemin. 

 

Venons-en donc au Samaritain. Que peut-il nous apprendre par ce temps de 

distanciation ? Remarquons déjà que même pour lui, son aide ne se résumait pas 

aux gestes bien physiques de premiers secours: à l’auberge elle s’est poursuivie en 

télétravail, virtuellement, auprès d’un service d’hébergement payant… finalement 

les contours du deuxième volet de l’histoire ne sont pas si différents de notre réalité 

d’aujourd’hui. On ne peut pas prétexter que la distanciation nous mettrait dans 

l’impossibilité totale de pouvoir prendre soin les uns des autres.  

 

Cela étant, la différence essentielle chez le Samaritain par rapport aux deux autres 

passants se trouve dans son regard. Alors que les deux autres ont vu la victime puis 

passé leur chemin, nous lisons que lui, « quand il le vit, il fut bouleversé » (v33), ou 

comme le disent les versions plus anciennes, « il en eut compassion » (Colombe).  

 

Nous avons sans doute beaucoup à faire pour trouver notre chemin sur le plan 

pratique dans ce nouveau monde qui s’ouvre devant nous : personnellement, 

professionnellement, et dans la vie de l’église. Mettre en œuvre toutes les 

implications de cette parabole, aimer Dieu et aimer notre prochain, savoir qui est 

notre prochain dans notre nouveau contexte, c’est tout un programme. Mais en 

réalité ce texte qui peut tout d’un coup nous paraître si inaccessible nous donne 

déjà une première indication : le regard, et avec le regard, la possibilité de vivre et 

d’exprimer la compassion. C’est là le début de cette véritable rencontre si 

essentielle. En commentant ce passage, un collègue aumônier de prison a très bien 

résumé cela : « S’approcher d’une personne ne se mesure pas en mètres ... 

Aujourd’hui, dans notre situation, je peux m’approcher du regard5 ».  

 

J’aimerais donc vous laisser avec un petit défi pour cette semaine. Dans mes 

promenades quotidiennes depuis le temps de confinement, j’ai constaté que 

chacun évite soigneusement que les regards se croisent. C’est une pratique que je 

me suis donc décidé à abandonner. Osons nous approcher du regard, voyons si cela 

ne provoque pas d’authentiques rencontres avec l’autre, et pourquoi pas, de la 

compassion en nous ? Derrière nos masques, laissons-nous être interpellés à 

nouveau par cette question « qui est mon prochain ? » ; osons imaginer que le 

prochain, aujourd’hui comme hier, est toujours là à nous attendre. 

 
5 Pierre-Jean Soler, office de midi, « se rendre proche ? » 8/5/2020 


