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Le bon Samaritain



« 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 ?” Jésus lui
demanda : “Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et
comment lis-tu ?” 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.” Jésus lui dit : “Tu as
répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras.” »
(Lc 10, 25-28)



Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : “Et qui est mon
prochain ?” 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. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ;
il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet
endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 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. 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.” Lequel des trois, à
ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des
bandits ?” Le docteur de la Loi répondit : “Celui qui a fait
preuve de pitié envers lui.” Jésus lui dit : “Va, et toi aussi, fais
de même.” » (Lc 10, 29-37)



Tu aimeras le Seigneur…
« On distingue dans l’âme trois degrés ou trois parties
différentes, l’une est simplement végétative, comme
dans les plantes, l’autre est sujette aux sensations,
comme dans les animaux dépourvus de raison ; la
troisième enfin qui est la plus parfaite est l’âme
raisonnable qui fait le caractère propre de la nature
humaine. Ces paroles : " De tout votre cœur, " font
allusion à la substance corporelle ou végétative ; ces
autres : " De toute votre âme, " à celle qui tient le milieu
et qui est purement sensible ; ces autres enfin : " De
tout votre esprit, " expriment la nature la plus élevée,
c’est-à-dire la partie intellectuelle qui pense et
réfléchit ». (S. Grégoire de Nysse)



« Notre-Seigneur nous enseigne donc par ces
paroles qu’il faut appliquer toutes les forces de
notre esprit à l’amour de Dieu, et le faire avec
ardeur et empressement ; et c’est pour cela
qu’il ajoute: ‘’Et de toutes vos forces ’’. »
(Théophyle)



« La loi, en insistant sur cette triples direction
de tout notre être vers Dieu, veut nous
détacher de la triple inclination du monde
vers la cupidité, vers la gloire et la volupté,
trois tentations auxquelles Jésus-Christ a été
lui-même soumis. » (S. Maxime)



et ton prochain comme toi-même

« C’est Dieu qui nous rend facile l’accomplissement
de ce précepte. Qui ne sait que l’homme est un être
doux et sociable, et qui n’est point né pour vivre
dans la solitude au milieu des bois ? En effet, la
première inclination de notre nature, c’est d’entrer
en relations avec nos semblables, d’avoir recours les
uns aux autres, et d’aimer ceux qui ont avec nous
une même nature. Le Seigneur ne fait donc ici que
nous demander les fruits des semences qu’il a
déposées lui-même au dedans de nous. » (S. Basile)



Fais ainsi et tu vivras

« Une conclusion rigoureuse à tirer de ces
paroles, c’est que la vie qui nous est annoncée
et promise par Dieu, le Créateur du monde, et
par les anciennes Écritures dont il est l’auteur,
est la vie éternelle. » (Origène)



Qui est mon prochain ?

« Tous ceux qui ont avec vous une même
nature sont votre prochain ; devenez donc aussi
leur prochain, non en habitant le même pays,
mais en leur témoignant de l’affection et en
leur donnant les soins que leur état réclame.»
(Théophile)



Un homme descendait 
de Jérusalem à Jéricho

« Cet homme représente Adam et tout le genre
humain ; Jérusalem, la cité de paix, représente
la Jérusalem céleste, dont l’homme a perdu la
félicité par son péché ; Jéricho qui signifie lune
est la figure de notre mortalité, qu’on voit
successivement naître, croître, vieillir et
disparaître. » (S. Augustin)



« Jéricho en effet est située dans les vallées de
la Palestine ; Jérusalem au contraire est située
sur une hauteur, au sommet d’une montagne.
Cet homme descendit donc des hauteurs dans
les vallées, où il fut saisi par les voleurs qui
habitaient le désert. » (S. Basile)



« Le Sauveur ne dit pas : Il descendit, mais : " Il
descendait, " car la nature humaine tend
toujours à descendre, non seulement par une
partie d’elle même, mais par toutes ses facultés
sensibles. » (Théophyle)



Il tomba sur des bandits

« Or, quels sont ces voleurs, si ce n’est les anges
de la nuit et des ténèbres ? Il ne serait
certainement pas tombé entre leurs mains, s’il
ne se fût exposé à les rencontrer, en quittant la
voie des commandements de Dieu. »

(S. Ambroise)



Ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de
coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort

« Cet homme est donc tombé entre les mains des
voleurs, c’est-à-dire au pouvoir du démon et de ses
anges qui, par la désobéissance du premier
homme, l’ont dépouillé des vêtements de
l’innocence, et l’ont couvert de blessures, en
affaiblissant en lui la force du libre arbitre. Le
démon a fait une blessure au premier homme lors
de son péché, mais il nous couvre de blessures,
lorsqu’à ce premier péché, dont nous avons
contracté la souillure, nous en ajoutons
volontairement un grand nombre d’autres. »
(S. Augustin)



« Ils ont dépouillé l’homme de l’immortalité, et
l’ayant couvert de plaies (en le portant au mal),
ils le laissèrent à demi-mort. En effet, l’homme
est vivant en tant qu’il peut concevoir et
connaître Dieu, mais il est mort dans la partie de
lui-même qui succombe aux atteintes mortelles
du péché, c’est ce que le Sauveur indique par
ces paroles : " Et ils le laissèrent à demi-mort »

(S. Augustin)



« Dans cet homme demi-mort, l’action vitale
(c’est à-dire le libre arbitre) est blessé, et n’est
plus capable de le conduire à la vie éternelle
qu’il avait perdue : il est donc là étendu,
incapable de se relever par ses propres forces »
(S. Augustin contre Pélage)



« L’homme est à demi-mort après son péché,
parce que son âme est immortelle, et son corps
mortel, de manière que la moitié de lui-même
est assujettie à la mort. »

(Théophyle)



Un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et 
passa de l’autre côté. De même un lévite…

« Cet homme, c’est-à-dire Adam, était donc là
étendu, privé de tout secours, profondément
atteint par les blessures que ses péchés lui
avaient faites, et le prêtre Aaron passe sans
pouvoir le secourir par ses sacrifices. Son frère
Moïse, de la tribu de Lévi, voit la loi qu’il a
donnée, frappée de la même impuissance. »

(S. Chrysostome)



« On peut aussi considérer ce prêtre et ce lévite
comme représentant les deux temps de ha loi
et des prophètes : le prêtre est la figure de la
loi qui a institué le sacerdoce et les sacrifices ;
le lévite représente les oracles des prophètes.
Or, le genre humain ne put être guéri à aucune
de ces deux époques, parce que la loi donne
bien la connaissance du péché, mais ne le
détruit pas. »

(S. Augustin)



« Remarquez ces paroles : " Il passa, " parce qu’en
effet, la loi vint et dura jusqu’au temps que Dieu
avait marqué ; et comme elle ne pouvait guérir,
elle passa. Remarquez encore que la loi n’a pas
été donnée dans ce dessein, que l’homme y
trouvât sa guérison ; car il ne pouvait alors
recevoir le mystère de Jésus-Christ. Aussi voyez
comme l’Évangéliste s’exprime : " Or, il arriva
qu’un prêtre descendait par le même chemin, " ce
que nous disons généralement des choses qui
arrivent sans avoir été prévues. »

(Théophyle)



Un Samaritain, qui était en route, 
arriva près de lui

« Ce samaritain descendait ; car quel est celui
qui est descendu du ciel, si ce n’est celui qui est
monté au ciel, le Fils de l’homme qui est dans le
ciel ? (Jn 3.) » (S. Ambroise)



« Le samaritain vint aussi à passer, il était étranger
pour cet homme par sa race, mais il était son
prochain par la compassion. Notre-Seigneur Jésus-
Christ a voulu être représenté dans ce samaritain. En
effet, le mot Samaritain signifie gardien. Or, c’est de
lui qu’il est dit : " Celui qui garde Israël, ne
sommeillera ni ne dormira point " (Ps 120), parce
qu’une fois ressuscité des morts, il ne meurt plus.
(Rm 6.) D’ailleurs, lorsque les Juifs lui dirent : " Vous
êtes un samaritain, et vous êtes possédé du démon,
" il nia qu’il fût possédé du démon, lui qui savait qu’il
était venu pour chasser le démon, mais il ne nia
point qu’il fût le gardien des infirmes. » (S. Augustin)



Il pansa ses blessures en y versant 
de l’huile et du vin

« Le vin figure les atteintes secrètes de la
justice, et l’huile, la douceur de la miséricorde ;
le vin baigne les plaies corrompues, et l’huile
adoucit celles qui peuvent être guéries. Il faut
donc faire un mélange de la douceur avec la
sévérité, et tempérer l’une par l’autre, pour ne
pas donner lieu à l’irritation par une trop
grande dureté, ou au relâchement par une trop
grande condescendance. » (S. Grégoire)



« Ou bien dans un autre sens, l’huile figure la
vie humaine du Sauveur, et le vin, qui est
l’emblème de la divinité, figure sa vie-divine,
dont personne ne pourrait soutenir l’éclat, si
elle n’était unie à l’huile, c’est-à-dire à la vie
humaine ; aussi le voyons-nous agir tantôt
d’une manière humaine, tantôt d’une manière
toute divine. Il verse donc de l’huile et du vin,
parce que c’est tout à la fois par son humanité
et par sa divinité qu’il nous a
sauvés. » (Théophyle)



« Ou bien encore, il a versé le vin, c’est-à-dire le
sang de sa passion, et l’huile, c’est-à-dire
l’onction sainte, dans le dessein que le pardon
de nos fautes nous fut donné par son sang, et
la sanctification de notre âme par l’onction de
l’huile sainte. Ce céleste médecin bande nos
plaies ouvertes, afin qu’elles puissent retenir le
remède qu’il leur applique, et dont l’heureuse
efficacité doit les guérir entièrement. »

(S. Chrysostome)



Il le chargea sur sa propre monture, le 
conduisit dans une auberge et prit soin de lui

« Il nous a placés sur sa monture, c’est-à-dire sur son
propre corps ; car son incarnation nous a rendus ses
membres, et nous fait entrer en participation de son
corps. La loi n’admettait pas tous les hommes à faire
partie du peuple de Dieu : " Les Moabites et les
Ammonites, est-il écrit, n’entreront point dans
l’Église de Dieu " (Dt 23) ; mais maintenant, dans
toute nation, tout homme qui craint Dieu, qui veut
embrasser la foi et faire partie de l’Église, est admis
dans son sein. C’est pourquoi le Sauveur ajoute que
le samaritain conduisit cet homme dans une
hôtellerie. » (Théophyle)



« Cette hôtellerie, c’est l’Église qui reçoit tous
ceux qui viennent fatigués des voies du monde,
et accablés sous le poids de leurs péchés ; c’est
là qu’après avoir déposé ce fardeau, le
voyageur harassé se repose et reprend de
nouvelles forces au festin salutaire qui lui est
préparé. C’est ce qu’expriment ces paroles : " Et
il prit soin de lui ; " car tout ce qui pouvait lui
être contraire, nuisible ou mauvais, se trouve
en dehors, tandis que cette hôtellerie offre un
repos assuré et une sécurité complète. »

(S. Chrysostome)



« Remarquez que le Samaritain met cet homme
sur sa monture avant de le conduire à
l’hôtellerie, parce que personne ne peut entrer
dans l’Église, s’il n’est uni tout d’abord au corps
de Jésus-Christ par le baptême (1 Co 12,
12.13) »

(Bède)



Il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 
l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui’

« Les deux derniers sont les deux Testaments
qui portent tous deux gravée l’image du roi
éternel, et par le mérite desquels nos blessures
sont guéries. » (S. Ambroise)



« Ou bien, ces deux deniers sont les deux
préceptes de la charité que les Apôtres ont
reçus de l’Esprit Saint pour annoncer l’Evangile ;
ou encore, la promesse de la vie présente et
celle de la vie future. » (S. Augustin)



Tout ce que tu auras dépensé en plus, je 
te le rendrai quand je repasserai

« Cet hôtelier représente l’Apôtre qui a donné en
plus en ajoutant ce conseil : " Quant aux vierges, je
n’ai pas reçu de commandement du Seigneur, mais
voici le conseil que je donne " (1 Co 7, 25) ; ou bien
encore en travaillant de ses mains, pour n’être à
charge à personne, au commencement de la
prédication de l’Évangile (1 Th 2, 9), quoique
cependant il lui fût permis de vivre de l’Évangile (1
Co 20.) » (S. Augustin)



« Mais quand reviendrez-vous, Seigneur, si ce
n’est au jour du jugement ? Car, bien que vous
soyez partout et que vous habitiez au milieu de
nous, sans que nos yeux puissent vous
apercevoir, il viendra cependant un temps où
toute chair vous verra revenir sur la terre. Vous
rendrez alors ce que vous devez aux
bienheureux, puisque vous avez voulu être leur
débiteur. Puissions-nous être nous-mêmes de
bons débiteurs, et rendre fidèlement ce que
nous avons reçu. »

(S. Ambroise)



Lequel des trois, à ton avis, a été le 
prochain de l’homme tombé aux 

mains des bandits ?

« Ce n’est ni le prêtre ni le lévite qui sont le
prochain de ce pauvre blessé, mais celui qui a
eu compassion de lui. Ainsi la dignité
sacerdotale, la science de la loi sont
complètement inutiles, si elles ne sont comme
relevées et consacrées par la pratique des
bonnes œuvres. Aussi le Sauveur ajoute-t-il :
‘Allez et faites de même’. » (S. Cyril)



« Ce ne sont point les liens du sang, mais la
miséricorde qui rend un homme notre
prochain, parce que la miséricorde est un
sentiment que la nature inspire ; en effet, quoi
de plus conforme à la nature, que de secourir
ceux qui ont avec nous une même nature ? »

(S. Ambroise)



« Notre prochain est celui envers lequel nous devons
exercer la miséricorde, si son état la réclame ; ou
celui à l’égard duquel nous en serions redevable, s’il
en avait besoin. Il suit de là, que celui qui doit à son
tour nous prêter assistance au besoin, est aussi notre
prochain ; car le nom de prochain suppose une
relation, et nous ne pouvons être le prochain d’un
homme, sans que lui-même ne devienne notre
prochain. Or, nul n’est excepté de ce grand devoir de
la miséricorde ; au témoignage de Notre-Seigneur,
qui nous recommande de faire du bien à ceux-là
mêmes qui nous haïssent (Mt 5) : " Faites du bien à
ceux qui vous haïssent. " » (S. Augustin)
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