10 juillet 2022
LOINTAIN, PROCHAIN, SAMARITAIN
Il y a 15 jours, Jésus et les siens se voyaient refuser l’entrée dans un village de samaritains. Aujourd’hui un samaritain est montré en exemple pour son exceptionnelle charité.
Méfions-nous des généralisations hâtives… Jésus casse les codes !
Un beau dénivelé
30 km entre Jérusalem à +700 m au-dessus du niveau de la mer et Jéricho à -200 m endessous. Un dénivelé cumulé de 900 m ! Le prêtre et le lévite rentrent chez eux à Jéricho,
après leur service au Temple. Ils restent lointains de l’homme tombé aux mains des brigands. Si l’on peut comprendre qu’ils répugnent à se souiller au contact d’un cadavre potentiel, leur excuse perd tout de même de sa force : ils ne sont plus tenus à une stricte pureté rituelle puisqu’ils ont terminé leur service. Méfions-nous des fausses excuses pour
nous dérober à nos devoirs ou aux urgences qui se présentent !
Des questions biaisées
L’interlocuteur de Jésus est un spécialiste de la Loi ; il l’a beaucoup étudiée, il connaît parfaitement les réponses. Il n’est donc pas sincère et essaie de « piéger » Jésus, mais Lui ne
se laissera pas prendre. Il renvoie le légiste à lui-même : 1. A sa connaissance de la Loi ; 2. A
son interprétation (« Comment lis-tu ? ») 3. A sa manière de la vivre (« Fais ainsi et tu vivras »). A une question théologique (« Et qui est mon prochain ? »), Jésus répond par une
autre question, d’action et de compassion (« Lequel des trois… a été le prochain de
l’homme.. ? »). Autrement dit il ne s’agit pas de se demander intellectuellement « qui est
mon prochain », mais pratiquement « de qui est-ce que je me fais proche ? » Méfions-nous
de l’intellectualisme abstrait !
Quatre lectures possibles
- Le texte lui-même : le légiste cite le credo d’Israël sur l’amour de Dieu (Dt 6,5) et l’amour
du prochain (Lv 19,18). Jésus la reprendra dans les évangiles de Mt 22,37 et de Mc 12,29.
C’est la synthèse évangélique de la Loi.

Celles des Pères de l’Eglise, symboliques :
- Jésus est le médecin de l’humanité blessée qu’Il soigne avec l’huile et le vin des sacrements, qu’il charge sur la monture de la Croix et conduit dans l’auberge-Eglise ;
- Jésus est l’homme blessé par la violence de nos péchés, symbole de tous les rejetés et laissés pour morts dans l’indifférence générale ;
- Jésus est le samaritain, réputé mauvais croyant aux yeux des Juifs tenants de la bienpensance pharisienne ; symbole de ceux qui vivent loin de l’Eglise, aux « périphéries » dirait le Pape François. Méfions-nous de nos fermetures idéologiques !
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