
Testo in francese  

 
Imaginons un instant être dans la scène de la parabole : nous sommes en train de marcher sur une 
route assez fréquentée car elle unit deux centres importants, Jérusalem et Jéricho. Les gens sont 
pressés : il y en a qui vont au travail, d’autres qui rentrent chez eux. À un moment donné, on 
aperçoit une tâche rouge au bord de la route : qu'est-ce donc? Les deux premiers passants devinent 
qu’il s’agit du corps d’un homme sanglant. Peut-être que l’un des deux le croit mort. L’idée de 
toucher ce corps nu et défiguré et le sang qui en coule est répugnante : très rapidement, ils 
partent. En revanche, le troisième homme qui le voit dans son humanité violée n’éprouve aucune 
répugnance, au contraire, il sent naître dans son cœur la compassion, la tendresse, une émotion 
qui touche profondément son âme, cela le pousse à s’arrêter devant lui, à s’approcher pour 
toucher cette créature. Aucun des trois passants ne savait si cette personne était réellement morte, 
le texte nous dit que les brigands l’avaient dépouillé, battu et laissé « à moitié mort ». Sa survie 
aurait dépendu, donc, du choix des passants : ceux qui seraient partis l’auraient condamné à mort ; 
par contre, celui qui aurait fait le choix de s’arrêter pour le soigner, l’aurait fait revivre !   
Nous aussi, nous marchons sur les routes du monde où on aperçoit des gens qui gisent au sol, 
totalement impuissants, ils ne peuvent pas se sauver tous seuls ; de notre solidarité dépend la vie 
ou la mort de ces frères fragiles et blessés. 
 
Le bon samaritain symbolise Dieu lui-même. Sa réaction face à cette personne insultée par la 
violence et la méchanceté est la réaction même de Dieu :« Mais un Samaritain, qui était en route, 
arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 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 » (vv. 33-34).  
Il lui fait don de son temps et aussi de son argent. Dieu fait de même avec nous qui sommes des 
créatures fragiles, qui ont besoin de soin et d’affection, nous avons besoin de cette huile de 
douceur, du vin de la joie. Le samaritain nous invite à connaître le style de Dieu, sa façon de faire, 
sa fidélité ; il connaît son cœur qui est un cœur de mère, de père, de frère, d’ami vers les 
créatures assoiffés d’amour que sommes tous.   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


