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Jubilé extraordinaire de la miséricorde. Diocèse d’Amiens. 
Pour les groupes de partage de l’Evangile selon saint Luc. 

 
 
Parabole du bon Samaritain. Lc 10. 
 
Ce qui précède la parabole : l’exultation de joie de Jésus sous l’action de l’Esprit Saint « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce 
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. »  Les tout-petits au cœur 
desquels se révèle particulièrement le Père ! … Les tout-petits qui se reçoivent du Père, qui se laissent agir par Lui ! En contraste : les docteurs de la loi, les 
spécialistes, ceux qui savent et interprètent la Loi, qui savent où se tracent les limites pour faire ceci et ne pas faire cela ! L’un d’eux met Jésus à l’épreuve par 
une question pointue !  
Renversements de points de vue… Surgit une autre manière de voir, de vivre pour qu’adviennent la douceur, la tendresse, l’amour de notre Dieu, sa 
miséricorde sur nos routes, dans nos vies, dans chacune de nos vies, dans ma vie ! 
 
Bible en main, écouter ensemble le texte. Demander à l’Esprit Saint de nous guider dans cette écoute. Faire silence. 
Lire et relire le texte : une seule lecture ne suffit pas.  
Prendre un temps de méditation où chacun laisse monter ses questions. Partager ces questions. 
Au besoin, voir ensemble le commentaire proposé.  
Ne pas lâcher le texte sans que nous soient données une démarche, une question, une conviction à intégrer dans nos vies, dans ma vie 
aujourd’hui. 
Réécouter le texte en silence. Prier personnellement. 
Exprimer cette prière.  
 
25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à 
l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en 
héritage la vie éternelle ? » 
26 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et 
comment lis-tu ? » 
27 L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton 
intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 
28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu 
vivras. » 
29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « ET QUI EST MON 

PROCHAIN ? » 

Un dialogue surprenant, renversant s’ouvre ici ! Remarquons : ce docteur de la Loi appelle 
Jésus ‘Maître’ et il s’agit de faire pour avoir en héritage la vie éternelle ! La vie éternelle serait-
elle liée à un quelconque privilège d’appartenance à telle ou telle catégorie de personnes pour 
être l’objet d’un héritage ? Cet avoir, cet héritage lié à telle situation, est-il au bout d’un faire, 
comme une récompense ? La question posée est de poids ! 
A cette question, Jésus répond par une autre question, double : « 1) dans la Loi, qu’y a-t-il 
d’écrit ? et 2) comment lis-tu ? » Que dit la Loi ? Qu’est-ce que tu saisis toi de cette Loi, 
comment la vis-tu ? En réponse, le docteur de la Loi unit judicieusement deux textes (en Dt 6 et 
en Lv 19) où il est question d’amour : de Dieu, du prochain … et de toi-même ! 
Fais ainsi et tu vivras ! reprend Jésus. Mets au cœur de ta vie l’amour ! Sans aucune limite de 
qui que ce soit : aime ! Le savoir ne suffit pas ! 
Oui mais ce prochain, qui est-il ? y aurait-il un non prochain que je suis dispensé d’aimer ?  
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30 Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem 
à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié 
mort. 
31 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et 
passa de l’autre côté. 
32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de 
l’autre côté. 
 

Un homme. Des bandits qui laissent leur victime à moitié morte (tentative d’assassinat par 
action !). Un prêtre. Un lévite.  
Certes, il y a les impuretés légales, celles qui rendent inaptes au culte dont sont serviteurs le 
prêtre et le lévite. Pas question donc de s’approcher et encore moins de toucher ! Certaines 
exceptions étaient prévues mais encore restrictives. Voilà bien une situation qui interroge : la 
loi, le culte sont-ils ou non au service du salut de l’homme, … de tout homme ? Il s’agit bien de 
sauver quelqu’un en danger de mort, un homme victime de la violence !  
Comment, dans cette histoire, Jésus va-t-il articuler l’amour de Dieu, que des officiants du 
Temple sont censés vivre, et l’amour du prochain ? Le prêtre et le lévite voient tous deux la 
victime mais passent de l’autre côté, s’éloignent ! (meurtre par omission ?) Toujours est-il 
qu’ils ne remuent pas le petit doigt, avec bonne conscience, vraisemblablement. 
Qu’est-ce qui va sauver cette victime de la violence de bandits ? La non-action ? les bonnes 
excuses, fussent-elles cultuelles ? la non-assistance à personne en danger ?  

 
« … La miséricorde est, dans l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu envers nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu 
visible et tangible. D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète: intentions, attitudes, comportements qui se 
vérifient dans l’agir quotidien. La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et 
nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur d’onde. Comme le Père aime, ainsi 
aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres. » (N° 10 ; Le visage de la 
miséricorde. Pape François)  

 
33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il 
le vit et fut saisi de compassion. 
34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et 
du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit 
dans une auberge et prit soin de lui. 
35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 
l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu 
auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” 
 

Dans cette parabole, Jésus rompt radicalement avec les manières de voir et de catégoriser 
personnes et bonnes actions à partir de beaux principes !  Un Samaritain, considéré comme un 
pécheur, un infréquentable pour un bon Juif !... est en route, sur ce chemin où gît le pauvre type 
blessé, dépouillé de ses biens ! Lui et lui seul des trois passants est saisi de compassion après 
avoir vu ! La seule réponse qui sauve le blessé laissé à demi-mort est la compassion, la pitié, la 
miséricorde. 
Relevons les verbes, car ils disent ce qu’aimer veut dire, ils disent ce que sauver veut dire dans 
la situation décrite  ici: voir, s’approcher, panser les blessures avec ce qui enlève l’infection et 
donne de la douceur, charger le blessé sur sa propre monture, le conduire dans une auberge, 
prendre soin de lui ! Donner de son bien, passer le relais et aller jusqu’au bout ! Corps et biens 
sont engagés à fond ! Le Samaritain se fait proche, très proche, en prenant soin ; de plus, il 
demande à l’aubergiste de faire de même.  

 
Ce ‘prendre soin’ signe la ressemblance entre le Samaritain et l’aubergiste de la parabole. 
 
36 LEQUEL des trois, à ton avis, A ETE LE PROCHAIN DE L’HOMME tombé aux 
mains des bandits ? » 

Renversement de la question concernant le prochain ! Il s’agit de se faire proche, de se montrer 
le prochain. Non pas vaguement, mais concrètement avec les personnes rencontrées, surtout 
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37 Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié 
envers lui. » Jésus lui dit : « Va (= fais route), et toi aussi, fais de 
même. » 

celles qui sont laissées au bord du chemin …  
Jésus invite le docteur de la Loi à faire route avec lui, lui l’accomplissement de la miséricorde 
du Père, le salut offert à tous les hommes !  

 
♥ Le secret de la vie éternelle : se recevoir du Père et laisser passer son amour manifesté en Jésus-Christ, donné par l’Esprit Saint, se faire proche ! [Voyons Mt 25 la 

fresque du jugement de toutes les nations ; là ‘y pas photo’!...] Soyons attentifs à ceci : en Luc, le même verbe ‘être ému de compassion’ (=être pris aux entrailles, 
être pris de pitié) caractérise la réaction de Jésus à Naïm (Lc 7, 13-14) lorsqu’il ressuscite le fils unique d’une veuve, l’action du Samaritain de notre parabole (Lc 
10, 33-34) et celle du Père de toute tendresse dans la parabole du Père qui avait deux fils (Lc 15, 20). Signature absolue de Dieu, dont le Nom est miséricorde. 
Serons-nous de ceux qui ont pitié, c’est-à-dire qui relèvent, prennent soin, aiment et font les premiers pas ? Serons-nous ces enfants-là du Père ? Serons-nous ces 
enfants du Père qui, sur les chemins de la vie, se posent cette question : ‘qui est dans la souffrance, là, au bord du chemin et a besoin que je vienne à lui ?’  

 
♥ Les pères de l’Eglise, et beaucoup d’autres … voient Jésus dans le Samaritain qui fait route ! Jésus qui se fait proche, qui se fait le prochain de chacun de nous ! de 

moi ! 
 

♥ Autre ouverture : si, pour moi, (et il est vital de voir en quoi ? où ? comment ? …) le Seigneur Jésus se fait proche, se fait mon prochain au plus intime, là où, peut-
être, je suis laissé à demi-mort sur le bord de la route, est-ce que j’aime Ce prochain-là, Celui-là qui me sauve ? Est-ce que je me laisse porter, soigner ? Est-ce 
que j’aime Jésus ? … La question portait sur l’amour de Dieu et du prochain ! 
 

♥ Le sacrement du pardon et de la réconciliation donne au Seigneur la joie de me sauver, de m’approcher, de me soigner ! Sauveur : c’est son métier ! il me confie à 
l’aubergiste, l’Esprit Saint qui est le souffle divin dans l’agir de son Eglise (voir texte de St Irénée de Lyon ; office des Lectures du jour de Pentecôte) 

 
Quelques résonances bibliques. 

Dt 6, 4ss 
04 Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 
05 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 
 
Lv 19, 18. 
«  … Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis LE SEIGNEUR. … » 
 
Ps 84 (h85) 

Amour et vérité se rencontrent,  
justice et paix s’embrassent ;  
la vérité germera de la terre  
et du ciel se penchera la justice. 

 
Ps 102 (h103)  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être! … 
Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. … 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
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lent à la colère et plein d'amour; … 

Jn 14 
34 Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 35 À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
 
Jn 17 01 Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 02 Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir 
sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 03 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. … » 
 
1Jn 4 «  … 19 Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. 20 Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, 
c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. 21 Et voici le commandement que nous tenons de lui : 
celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère. … » 
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