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Dimanche 11 juillet 2010  – Chamonix et Cluses 
 
Luc 10/25-37 – Le bon Samaritain 
 
25  Et voici qu’un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l’épreuve : « Maître, que dois–je 

faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? » 
26  Jésus lui dit : « Dans la Loi qu’est–il écrit ? Comment lis–tu ? » 
27  Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de 

toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi–même. » 
28  Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. » 
29  Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
30  Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, 

l’ayant dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 
31  Il se trouva qu’un prêtre descendait par ce chemin ; il vit l’homme et passa à bonne 

distance. 
32  Un lévite de même arriva en ce lieu ; il vit l’homme et passa à bonne distance. 
33  Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l’homme : il le vit et fut pris de pitié. 
34  Il s’approcha, banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin, le chargea sur sa propre 

monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. 
35  Le lendemain, tirant deux pièces d’argent, il les donna à l’aubergiste et lui dit : Prends soin 

de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c’est moi qui te le rembourserai quand je 
repasserai. 

36  Lequel des trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme qui était tombé sur les 
bandits ? » 

37  Le légiste répondit : « C’est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va 
et, toi aussi, fais de même. » 

 
 

Prédication 
 
Nous voici aujourd’hui questionnés par un texte connu, trop connu peut-être pour 
qu’il nous questionne en vérité. Un texte qui une fois de plus unit la loi et l’amour. 
Vous pensez peut-être : qu’est ce que la loi et l’amour ont à faire ensemble ? Faut-il 
une loi pour aimer ? 
C’est vrai, nous sommes d’incorrigibles romantiques et nous croyons encore au prince 
charmant et aux bonnes fées et nous pensons que l’amour va tout seul et quand il n’est 
plus, l’histoire est finie. Et on recommence … 
Là où l’histoire se corse c’est que dans la Bible, les auteurs passent beaucoup plus d 
etemps à nous parler de l’amour de l’étranger, de la veuve, de l’orphelin, des parents 
et pas beaucoup du conjoint. Alors que nous c’est tout le contraire ! nous sommes 
intarissables sur le couple mais l’étranger …. 
 
Bon, regardons le texte. 
 
Nous avons entendu qu’il mêle loi et amour mais surtout il mêle Dieu et le prochain, 
comme s’ils étaient inséparables. Jésus unit deux paroles qui ne sont pas dans les 
mêmes libres bibliques : Deutéronome et Lévitique.  
Et pourquoi le prochain et Dieu seraient-ils inséparables ? 
Parce que nous nous tenons aussi bien devant notre prochain et devant Dieu. Et 
comme l’a écrit le théologien Bultmann : «  mon comportement face à mon prochain 
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est déterminé par le comportement que j’adopte devant Dieu. … Et en aimant mon 
prochain, je confirme mon obéissance devant Dieu ». 
 
La 1ère surprise de ce texte de Luc c’est que le légiste demande Qui est mon 
prochain ? Il ne demande pas qui est Dieu. 
Est-ce par ce qu’il le sait, parce qu’il le sait trop bien ?  
Et pour nous est-il possible de connaître le Dieu du légiste ? Dans sa 1ère question : 
que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ? le légiste se pose devant un dieu 
du donnant-donnant. Que dois-je faire pour être sauvé ? un dieu qui donnera à 
l’homme, seulement si l’homme fait ce qu’il faut, sinon il n’aura rien. Voilà, le dieu 
du légiste. Un dieu tyrannique qui ne donne que s’il est content de ses sujets, de ses 
esclaves, qui pour se justifier doivent faire ce que le dieu a décidé. 
 
L’amour est passé à la trappe, ici. Car aimer l’autre, aimer son prochain, pour obtenir 
sa justice devant Dieu, est-ce encore de l’amour ? n’est-ce pas une oeuvre de la loi, un 
devoir ? Y a-t-il encore de l’amour pour l’autre quand la visée de cet amour est pour 
soi-même ? car obéir à une loi pour obtenir quelque chose pour soi c’est bien 
travailler pour soi et non pour l’autre.  
 
Plus grave, encore ! La faute ici réside dans l’origine de la question ou de l’attitude. 
Le légiste vise quelque chose à venir, quelque chose pour lui. Se concentrant ainsi sur 
cette vie éternelle à venir qu’il voudrait bien s’assurer ici et maintenant, le légiste 
finalement ne compte que sur lui, que sur son faire. C’est son faire à lui qui lui 
obtiendra la vie éternelle ! 
 Ici encore Dieu passe à la trappe. Non seulement Dieu mais tout ce qu’il a fait pour 
l’homme. 
Le légiste se considère comme le point de départ, comme l’origine de sa vie éternelle. 
C’est avec ce qu’il va faire qu’il va l’obtenir. Dieu ici n’est qu’un intermédiaire, un 
subalterne, sommé de donner ce qui revient à l’homme zélé. 
 
Jésus va renverser cette logique humaine marquée par le péché. Car il y a bien péché 
ici puisque le légiste s’est mis à l’origine de la Vie éternelle quand c’est ici la place de 
Dieu. Il n’est alors pas étonnant qu’il ne demande pas à Jésus : et qui est Dieu ?  
Puisqu’il a pris sa place ! 
 
Jésus qui déteste faire la morale, car cela ne sert à rien, va raconter une histoire au 
légiste. Mine de rien, il va remettre chacun à sa place.  
 
Un verbe surprenant est ici dans le texte pour nous éclairer : être ému de compassion, 
être remué aux entrailles ou littéralement être pris aux tripes. Verbe dérivé de rehem, 
utérus, qui sert à exprimer l’amour viscéral de Dieu pour l’homme. Comme si Dieu 
mettait au monde l’homme. 
Car ce verbe n’est utilisé que pour Jésus ou pour Dieu par Jésus. Ce qui souligne avec 
force l’humanité de Jésus qui, quand il s’approche de l’homme, est capable 
d’éprouver la torsion de ses entrailles. 
Dans les Evangiles, cet amour, né des entrailles est soutenu par le regard : Jésus voit 
la veuve de Naïn, le père voit son fils revenir à la maison, le samaritain voit le blessé. 
Et chaque fois, la souffrance ou la mort de l’autre, saisie par le regard, provoque le 
trouble et conduit à porter assistance au malheureux.  



 3 

Quand Jésus voit l’autre en peine, il éprouve la misère du prochain comme étant la 
sienne. Aimer ici repose sur la capacité de voir l’autre et de se voir dans l’autre. Sans 
ce ressort de l’amour, dit Freud, il n’y a pas de compassion.  
Et si Jésus se penche vers l’autre blessé, c’est pour le restaurer dans son humanité. 
 
Jésus renverse toutes nos questions de manière inattendue. Il nous montre un Dieu qui 
a compassion de l’homme, au point de se pencher vers lui, de panser ses blessures et 
de le remettre debout. Un Dieu qui donne sans qu’on lui demande, parce qu’il veille 
sur les hommes et non pas qu’il les surveille. Et cela change tout. Le légiste a oublié 
tout ce que Dieu a fait pour l’homme. C’est là et là seulement dans cette 
reconnaissance de l’action de Dieu que le légiste trouvera ce qu’il cherche. Dans le 
« faire » de Dieu et non dans son « faire » à lui.  
 
Mais Jésus n’en reste pas là. Il  y  a un autre renversement.  
Le prochain est pour Jésus celui qui aime l’autre. Ce qui renvoie le légiste … et 
chacun de nous … à cette question subversive : par qui suis-je aimé ? 
Le prochain, dans la bouche de Jésus, est celui qui s’approche de l’autre pour l’aimer.  
Ici le samaritain est la figure du Dieu qui s’approche de tout homme blessé. Dieu 
comme prochain, Dieu comme 1er prochain, pourrait-on dire. Quand on sait que le 
samaritain à l’époque est l’étranger, le frère ennemi de l’israélite, du légiste, nous 
pouvons entrevoir la subversion que propose Jésus.  
Dieu et ton prochain ne sont pas ceux que tu crois, dit Jésus.  
 
Quand tu demandes à Dieu, il t’a déjà tout donné, regarde dans ta vie 
Quant à ton prochain, il peut-être celui que tu détestes … 
 
Il y a plus encore dans ce renversement du prochain que nous proposes Jésus. Si le 
prochain, mon prochain, c’est celui qui s’approche de moi comme le fait le 
samaritain, n’est ce pas que je dois alors me reconnaître dans le blessé, àeterre, à 
moitié mort ? Ne dois-je pas reconnaître que j’ai besoin des autres, d’être secouru ? 
n’ai-je pas besoin d’accepté que je reçois alors la vie d’un autre ? 
 
Ce qui répond de manière inattendue à la question du légiste : que dois-je faire pour 
être sauvé ? 
Jésus répond : tu ne peux rien faire pour être sauvé, tu es à terre, laissé pour mort. 
C’est un autre qui fera pour toi. C’est un autre qui te sauvera.  
 
Pour aimer, nous dit Jésus, il faut d’abord occuper la place de l’aimé, de celui et celle 
qui se sait aimé par un autre.  
Il faut en 1er lieu entrer dans la reconnaissance de ce que Dieu, le prochain par 
excellence, a fait pour nous. Et nous laisser faire par cet amour-là.  
 
La deuxième chose est révélée dans l’expérience que chacun fait de ce que Dieu a fait 
pour lui. Ayant été relevé, écouté, aimé, nous pouvons alors à notre tour relever, 
écouter et aimer l’autre et nous pouvons dès lors nous laisser relever, écouter, aimer 
par les autres. 
 
Au début, jésus a lié loi et amour de Dieu et du prochain. Parce que à ses yeux, la loi 
est une parole bonne qui ouvre un chemin, le chemin de la vie. Cette parole a force de 
loi parce qu’il n’y a pas d’autre chemin pour vivre la vie que Dieu veut pour nous. 


