
Dimanche 7 Mars 2021 

La parabole du bon Samaritain 

Bible et Art : tableaux de Delacroix et Van Gogh 

Lectures bibliques : Evangile de Luc 10 : 25 à 37 

Vous trouverez ici la première partie de la prédication. La seconde partie Bible 
et art est disponible an audio sur le site.  

 

 

Prédication :  

Introduction : Comme vous l’avez lu dans Le lien, nous avons souhaité marquer 
ce temps du Carême sous le signe de la fraternité. Pourquoi la fraternité eh bien 
tout d’abord parce que la Covid met à l’épreuve plus que jamais notre fraternité. 
De plus c’est le thème de la dernière encyclique du Pape François Fratelli Tutti, 
tous frères dont nous vous recommandons très chaudement la lecture. Enfin 
parce nous sommes dans ce temps du Carême dans cette montée vers la croix 
et que dans ce temps nous sommes invités à réfléchir à aller à l’essentiel. Or la 
fraternité n’est ce pas là un essentiel de notre vie ?  

Dans l’Evangile de Luc, cette parabole fait donc suite à la réponse de Jésus sur le 
commandement le plus important. Non content d’entendre Jésus énoncer « Tu 
aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces 



et tu aimeras ton prochain comme toi-même », le légiste pousse Jésus dans ses 
retranchements. Aimer son prochain voilà qui est bien dit mais qui est mon 
prochain ? Jésus de répondre donc avec cette parabole.  

I Qui est mon prochain ?  

En effet la question est pertinente. Car mon prochain est-ce celui qui fait partie 
de mes proches, ceux dont je suis le plus proche, mon conjoint mes enfants, mes 
parents ? Le prochain est ce celui qui me devient proche par les circonstances de 
la vie ? Le prochain est-ce celui qui se rend proche de moi ou dont je me rends 
proche ?  On le voit selon la réponse que l’on apporte à cette question, la notion 
de prochain peut toucher des cercles bien différents. Le prochain cela peut être 
un membre de famille si je considère ceux qui me sont proches. Le prochain ce 
peut être celui que je croise dans la rue et que les circonstances de la vie ont mis 
sur mon chemin. Le prochain ce peut être aussi celui qui m’approche pour une 
sollicitation ou une autre ou celui dont je me rends proche.  

Dans notre parabole, Jésus répond avec pragmatisme. Voici un homme attaqué 
par des brigands laissé pour demi mort sur la route. Deux hommes passent près 
de lui : un prêtre et un lévite. Tous deux font partie des proches théoriques de 
cet homme dans la mesure où ils appartiennent au même peuple. Mais une 
frontière invisible intérieure va maintenir les voyageurs dans une distance 
lointaine du blessé : l’un et l’autre servent dans le temple et ce service 
nécessitent un état de pureté rituelle. Or pour préserver cette pureté rituelle il 
faut éviter tout contact avec la mort. Mieux vaut donc éviter d’approcher le 
moribond. 

Voilà un samaritain qui passe sur la route. Tout le sépare de cet homme juif laissé 
pour mort. En effet à l’époque juifs et samaritains s’excluaient mutuellement et 
s’il fallait traverser la Samarie pour se rendre de Galilée en Judée certains 
préféraient contourner la Samarie plutôt que de la traverser. Le Samaritain et le 
juif étaient donc séparés par une distance sociale et culturelle immense. 
Pourtant dans le récit le samaritain va combler cette distance, il va par choix 
combler cette distance en s’approchant. Il prend soin du blessé à l’aide des 
onguents de l’époque : du vin pour désinfecter, de l’huile pour apaiser. Il le 
charge sur sa monture et le conduit à l’auberge. Il s’en remet alors à l’aubergiste 
qu’il rémunère à la hauteur des besoins du blessé.  

Jésus répond donc avec pragmatisme à la question : le prochain ce n’est pas celui 
qui m’est proche, même si cela peut l’être bien évidemment le prochain c’est 



celui dont je m’approche, envers qui je comble la distance qui me sépare de lui. 
C’est par exemple ce qu’a pleinement voulu faire Albert Schweitzer en 
s’engageant à Lambaréné où il ouvrit un hôpital de Brousse, s’approchant de 
ceux et celles qui lui étaient parfaitement éloignés : éloignés ils l’étaient par la 
distance géographique mais aussi la culture, le mode de vie, la foi également. 

Entendons-nous je ne crois pas que cela signifie qu’il nous faut nécessairement 
délaisser nos proches. Nos proches aussi ont parfois besoin que nous nous 
rendions proches d’eux. En effet on peut être proches comme membres d’une 
même famille et pourtant à distance intérieurement. 

Le prochain c’est celui dont je m’approche nous dit cette parabole et selon les 
périodes de notre vie ce peut être notre famille, nos amis, ou ceux auprès de qui 
nous choisissons d’engager nos forces.   

II Mais comment venir en aide à notre prochain ?  

Sur ce point le récit nous invite à la plus grande humilité. Le samaritain 
s’approche du blessé et fait tout ce qui est en sa mesure : il soigne ses plaies il se 
charge de lui et l’accompagne jusqu’à l’auberge. Là il ne prétend pas résoudre 
par lui toute la situation. Comment le pourrait-il ? Il lui faut reprendre le cours 
de sa vie, se soucier de ses proches qui l’attendent s’inquiètent peut-être. Alors 
il s’appuie sur la structure existante de l’époque, l’auberge et demande à son 
gérant de prendre le relais. L’entraide est une roue que chacun tour à tour 
contribue à faire avancer.  

III A qui nous identifions nous ?  

Mais si nous avons spontanément tendance à lire ce récit en réfléchissant à cette 
épineuse question du prochain, c’est bien que spontanément nous nous 
identifions bien sûr au Samaritain. Pourtant il nous faut bien le reconnaître. En 
nous il y a aussi de ce lévite et de ce prêtre. Parfois nous nous raidissons et 
fermons nos regards notre cœur, nos mains à ceux qui nous sollicitent car 
comment aider chacun ? Parfois, devant tant de misère nous cherchons à nous 
protéger et préférons jouer de l’indifférence voire du rejet. Parfois nous pouvons 
même en venir à en vouloir à ces personnes qui sont là sur le bord de la route. 
Cette route n’est-ce pas la nôtre après tout ? Pourquoi cette irruption dans notre 
quotidien ? Nous oublions que derrière ces visages il y a bien souvent des 
histoires miséreuses de guerre de famine de viol d’emprise de fuite en avant 
jusqu’à parfois aboutir là….sur le bord de la route …… 



Et puis s’il y a aussi en nous du lévite et du prêtre, il nous faut aussi prendre le 
temps de nous mettre à la place du blessé sur la route. La lecture prend alors un 
autre regard : La psychanalyste Françoise Dolto choisissait d’interpréter aussi ce 
récit au regard de ce point de vue : celui du blessé.  Ainsi il nous faut prendre le 
temps dans nos vies de la reconnaissance de savoir qui sur nos routes nous a 
épaulés, nous est venus en aide, nous a parfois transmis dit Françoise Dolto dans 
une expression que je trouve remarquable cette « plus-value de vitalité » alors 
même que les forces nous abandonnaient pour nous laisser ensuite libres d’aller 
notre chemin sans pour autant chercher à nous retenir. Le prochain c’est alors à 
l’inverse celui qui s’est rendu proches de nous. Pour Françoise Dolto si le 
Samaritain a pu venir en aide au blessé c’est qu’il s’est souvenu de ceux qui peut-
être l’avaient aidé c’est parce qu’il s’est lui-même reconnu dans une situation de 
fragilité et de vulnérabilité.  

IV Un ressort intérieur qui mène à l’extase 

Dans la parabole le ressort de l’entraide de la fraternité c’est le ressenti intérieur, 
le fait que le bon samaritain est ému de compassion, littéralement pris aux 
entrailles. Cette petite expression on la retrouve lorsque Jésus fait face au 
lépreux le récit sur lequel Robert a prêché il y a 15 jours. Le ressort de la 
fraternité c’est ce mouvement intérieur de la compassion qui soudain va nous 
mettre en mouvement et briser nos carapaces d’insensibilité.  

Par rapport à cette parabole le Pape François1 évoque l’extase. Je ne sais pas ce 
à quoi renvoie pour vous l’extase. Spontanément je pense à un état un peu de 
transfiguration intérieur un moment au-delà du principe de réalité. Extase 
étymologiquement veut dire sortir de soi. Pour le pape François, cet  extase n’est 
pas une sortie de soi même pour des envolées lyriques mais bien un appel à sortir 
de soi pour aller vers autrui : A partir de l’intimité de chaque cœur, l’amour crée 
des liens et élargit l’existence s’il fait sortir la personne d’elle-même vers l’autre. 
« Faits pour l’amour, nous avons en chacun une loi d’extase : sortir de soi-même 
pour trouver en autrui un accroissement d’être. Voilà pourquoi l’homme doit de 
toute manière mener à bien cette entreprise : sortir de lui-même. » écrit le Pape. 
Mais dans les propos du Pape,  il ne s’agit pas de sortir de soi pour créer un 
réseau de liens intenses mais égoïstes, en circuit fermés. Il s’agit au contraire 
d’être capable de vivre l’accueil de chacun quel que soit son origine sans se 
soucier de savoir s’il fait partie du même cercle d’appartenance. C’est en cela 
que le Samaritain a été un prochain pour l’homme blessé. Tous deux 

 
1 Pape François, Encyclique Fratelli Tutti, p. 64 



appartenaient à des cercles non seulement bien distincts mais qui se rejetaient 
et pourtant le Samaritain a été capable de s’approcher au nom de cette 
humanité commune qui fait de nous des frères…. 

Comment se rendre proches les uns des autres : regardons maintenant 
conjointement le tableau de Delacroix et celui de Van Gogh sur le sujet.  

La suite de cette intervention  est disponible en audio sur le site.  

 

 

 

 

 

 


