
MEDITATION DU 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DANS L’ANNEE C 

Lorsque nous lisons une parabole, très facilement nous nous identifions 
à l’un ou l’autre personnage. En ce qui concerne l’histoire du bon samaritain, 
nous nous retrouvons soit dans le prêtre ou le lévite qui passe, 
indifférents à celui qui gît sur le bord de la route, et nous nous identifions 
aussi parfois au bon samaritain.  Mais quoi qu’il en soit ces interprétations 
sont toujours très moralisantes et ne correspondent pas du tout à la 
personnalité de Jésus, qui ne fait jamais la morale ni ne culpabilise celui 
qui a fait le mal. Jésus veut avant tout être « Bonne Nouvelle » pour tous. 

Savoir que je dois aimer mon prochain, venir au secours de celui qui est 
blessé, n’est pas précisément une nouveauté, cela se faisait déjà avant 
Jésus. 

Pour comprendre cette parabole comme une Bonne Nouvelle il faut 
essayer de trouver d’autres clefs d’interprétation et le texte retentira tout 
autrement. Ainsi par exemple on peut comprendre que le bon samaritain 
représentait le Seigneur.  

Tandis que l’homme blessé sur la route symbolisait l’humanité qui 
s’éloigne de Jérusalem, le lieu où Dieu habite, pour aller se perdre à Jéricho 
dans le désert, là où se trouvent les brigands et tout le mal qu’ils représentent. 

Le prêtre et le lévite qui passent leur chemin, ne sont pas là pour 
donner une petite touche anticléricale mais parce qu’ils représentent la loi et 
culte qui sont incapables de sauver l’homme blessé. 

L’huile dont le Seigneur, le bon samaritain, se sert pour guérir, c’est 
l’Esprit, l’huile dont on reçoit l’onction au baptême. Et le vin c’est évidemment 
le vin de l’eucharistie tandis que l’auberge représente l’Eglise à qui l’humanité 
est confiée en attendant le retour du Seigneur. 

Un autre détail mérite d’être souligné : après que le samaritain ait exercé 
sa bonté, il continue sa route. Il précise qu’il repassera pour payer la note 
à l’aubergiste, mais il ne reste pas, il ne s’attarde pas. En d’autres mots, il 
ne s’appesantit pas auprès de celui qu’il a remis en route. Il ne fait que le 
nécessaire, il ne prend pas la victime avec lui, il n’a pas d’attitude 
paternaliste, il ne dit pas ce qu’il faudrait qu’il fasse désormais, non il 
continue sa route. Ceci montre que Dieu est un Dieu de passage, un Dieu en 
chemin, qui aide à reprendre la route à celles et ceux qui n’en peuvent plus. 

Le bon samaritain nous donne un bel exemple du respect du pauvre, du 
blessé de la vie. Il ne faut pas prendre sa place, ne pas résoudre pour lui le 
problème de son avenir. Ce n’est pas savoir à sa place et pour lui ce qu’il 
a à faire. 

Il est important de ne pas jouer aux dames patronnesses, il est important 
de décoloniser nos relations aux pauvres. Ce n’est d’ailleurs toujours pas facile 
de freiner nos élans de bonté. A un certain moment il faut apprendre à 
s’effacer, à disparaître pour laisser autrui être lui-même, qu’il prenne ses 
responsabilités, qu’il prenne sa vie en main.  

Quant à nous, à l’exemple du seigneur, le bon samaritain, il nous faut 
continuer notre propre voyage, toujours vigilants pour être prêts à aider sur 
notre route d’autres victimes de la violence et du mal. 


