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Qui ne connaît cette belle parabole ? Une merveilleuse leçon d'un éducateur exceptioinnel. Jésus, 
par une parabole, permet à quelqu'un qui l'aborde en « adversaire » de devenir son prochain. Un 
légiste venu le mettre à l'épreuve est reparti en ami. 

Jésus n'est pas dupe et quand un légiste l'interroge sur les premiers commandements. Le légiste qui 
la pose sait la réponse. Il lui renvoie donc sa question : « Dans la loi qu'est-il écrit ? » Surpris, le 
questionneur se trouve obligé de dire ce qu'il a appris et que maintenant il enseigne : « Tu aimeras le 
Seigneur... et ton prochain... » La réponse est bonne et mérite les félicitations. Ce que Jésus fait. 
Celui-ci,  qui  avait  pensé  donner  une  leçon à  Jésus,  se  retrouve comme l'élève  que  son maître 
félicite ! Il lui restait deux solutions, partir la tête basse ou trouver la parade. Il choisit celle-ci et  
pose une nouvelle question : « Qui est mon prochain ». Adversaire, il  venait, sans le vouloir, de 
s'engager sur un chemin qui allait le conduire à la conversion !

Si cette  parabole nous montre comment Jésus est  capable de transformer le  coeur d'un homme 
simplement  en le  faisant  entrer  dans une histoire  dont  il  finit  par comprendre le  sens  et  par  y 
adhérer, il est possible aujourd'hui d'interpréter cette histoire de diverses façons. En voici une.

Il s'agit  d'une « descente de Jérusalem vers Jéricho ». Cela peut évoquer le péché d'Adam et sa 
descente vers la mort. Le « laissé pour mort » par des brigands est l'homme victime des attaques du 
démon...
Le prêtre et le lévite qui passent sont les représentants de la loi. Ils sont impuissants pour faire 
revivre le moribond. La loi, si elle empêche de tomber, ne peut remettre debout... Beaucoup, qui se 
réclament d'elle se révèlent incapables de remettre debout des gens que la vie a brisés.
Le Samaritain ,dont le coeur se met à saigner à la vue de la victime, seul peut la sauver. C'est Jésus 
venu s'approcher des « demi-morts » que nous sommes. Il se fait si proche qu'il fait corps avec nous. 

Ici, une double lecture est possible.

La première.  Dans le  monde il  est  beaucoup d'hommes  et  de femmes  qui  se  font  proches  des 
malheureux,  des  défavorisés...  Ils  les  prennent  en  charge  comme le  Samaritain  qui  « charge  le 
malheureux sur sa monture ». Ils les conduisent dans des lieux où ceux-ci peuvent se refaire et 
retrouver goût à la vie. Ces lieux sont des maisons d'accueil, les associations... L'huile et le vin dont 
ils  se servent sont les soins attentifs qu'ils  apportent aux victimes...  L'aubergiste de la parabole 
représente les bonnes volontés auxquelles ils font appel et qui acceptent de se joindre à leur action 
de salut...

La seconde est une leçon pour l'Eglise. Les chrétiens, dans un monde où sévit la violence et où 
certains  sèment  la  mort,  doivent  être  les  Samaritains  d'aujourd'hui.  A la  manière  du  Christ  ils  
doivent se faire proches de ceux qui souffrent. L'huile et le vin sont les sacrements qu'ils proposent 
et qui redonnent la vie et la santé. Si la monture du Samaritain représente la Croix, elle leur rappelle  
ce que veut dire Jésus par ces mots : « Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix... ». L'auberge 
peut être alors l'Eglise, ce lieu où l'homme blessé se refait. Les fidèles qui prennent soin des petits  
sont l'aubergiste qui accompagne le blessé vers sa guérison...

Évidemment, d'autres lectures de cette belle paraboles sont possibles... Toute communauté serait 
bien inspirée de faire la sienne... comme chacun d'ailleurs dans sa méditation...
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