
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

La parabole dite du « bon Samaritain » nous est familière. C’est l’une des histoires bibliques les plus  
célèbres. Elle est aussi connue par des personnes non-chrétiennes. En Suisse, elle a donné son nom  
aux secouristes appelés les Samaritains. Voir https://www.samariter.ch/fr/notre-sujet : L’Alliance suisse  
des samaritains (ASS) se consacre à la fourniture de premiers secours aux personnes accidentées et blessées. 

Dans notre texte, l’histoire du bon Samaritain est racontée par Jésus en réponse à la question d’un légiste 
qui désirait savoir jusqu’où il devait élargir le cercle des gens à aimer. Voir les versets 25 à 29. 

Cette semaine, le questionnaire met en avant la valeur de l’éducation chrétienne. Certes, on ne saurait  
la nier, mais à quoi sert une excellente éducation si elle ne débouche pas sur une pratique adéquate ? 

Question  
brise-glace : 

 
Que préférez-vous : aider ou être 

aidé-e ? Pourquoi  ? 

 

L’Eglise et l’éducation 
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 J’OBSERVE 
 

Au verset 30, Jésus dit : « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho ». Qui peut-il être ? Un quidam juif 
probablement, ou toute personne entendant la parabole, vous, moi, ou même le légiste. Le but de Jésus 
est de mettre ses auditeurs à la place de l’homme roué de coups par les bandits et laissé à demi-mort.  
En un mot : j’attends du secours ! 

Quand le prêtre passe sans s’arrêter, quelle est la réaction du blessé ? 

Quand le Lévite passe, même question. 

Le blessé est-il un prochain pour ces passants ?  

Vient alors le Samaritain… Si le blessé (comme les auditeurs du Christ) est juif, acceptera-t-il l’aide  
d’un Samaritain ? Pas sûr… Faut-il rappeler l’animosité ancestrale entre Juifs et Samaritains ? 

Qu’en pense l’auditeur anonyme de la parabole ? Peut-être a-t-il souri en coin en entendant que le prêtre 
et le Lévite ne se sont pas arrêtés… « À quoi sert donc le clergé ? » ...  Mais qu’a-t-il pensé en entendant 
que c’est un Samaritain, l’ennemi de longue date, qui s’est penché sur le blessé et l’a soigné ? Peut-être 
s’est-il dit : « Moi, je ne me laisserais pas toucher par un Samaritain ! ». C’est tout le problème. Parfois,  
il faut être à demi-mort pour accepter le secours venu de celui qu’on n’attendait pas…  

Et si le Samaritain représentait le Christ : 

- Que serait l’huile et le vin ? L’huile adoucit (le pardon) et le vin désinfecte (la conversion, le repentir). 

- Que pourrait signifier qu’il porte le blessé sur sa monture ? Une allusion à Golgotha ? 

- Que seraient l’auberge et les deux deniers ? L’Eglise et les deux commandements résumant la loi ? 

- Que serait l’allusion à son retour ?  Facile !!! 

 J’ADHERE 
 

On devine pourquoi le légiste n’a pas nommé expressément le Samaritain (il emploie une périphrase  
au v. 37). Ce n’est pas facile d’être secouru par un étranger, par un ennemi… Ce n’est pas facile d’accepter 
que le salut vienne de Jésus de Nazareth, surtout pour un légiste ! 

En tant qu’être humain, homme, femme ou même enfant, je suis parfois un blessé de la vie et j’ai besoin 
d’aide. Qui me l’apporte ? Suis-je prêt-e à être aidé-e ? Et si celui qui me propose de l’aide me dérange, 
vais-je accepter ? 

En tant que pécheur, je peux refuser l’aide de Jésus-Christ. Quel est alors le risque ? 

Pourquoi Jésus donne-t-il le mauvais rôle d’indifférent au prêtre et au Lévite ? Serions-nous visés en tant 
que chrétiens ? Si mon prochain a besoin d’aide et que je vais être en retard à l’école du sabbat, que dois-
je choisir ? 

   JE PRIE 
 

Seigneur, je reconnais en toi le bon Samaritain, celui qui m’a porté secours. Aide-moi à être guéri-e  
par toi de mes blessures laissées par le péché. Puis, une fois guéri-e, conduis-moi vers mes prochains 
pour leur présenter ton aide. 


