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1  Nous employons ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones, Paris, 2013, afin de faire le lien
avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être utilisée pour cette étape.

B r è v e  p r é s e n t at i o n

cette démarche s’inspire de la tradition de la lectio divina, pratiquée depuis des
siècles par les moines et les moniales dans la tradition catholique. Selon cette
tradition, le texte doit être lu (lectio), médité (meditatio), prié (oratio) et contemplé
(contemplatio). La lecture du texte doit chercher à saisir le sens voulu par l’auteur,
c’est pourquoi elle est suivie d’une étape d’étude exégétique. enfin, il est bon
que la prière débouche sur l’action, ce que propose la dernière étape.

Toute personne intéressée. il est aussi possible de vivre cette démarche en groupe.

On peut faire cette démarche en une quinzaine de minutes, en une heure, ou
encore reprendre l’exercice au fil des jours. Laissez-vous conduire par l’esprit.

d é r o u l e m e n t

        PREMIER TEMPS • Je prends le temps de lire et de relire ce texte, tiré de
l’Évangile selon Luc 10, 25-37, qui raconte la conversation de Jésus et d’un docteur
de la Loi. On y retrouve la célèbre parabole du bon Samaritain. Je lis au moins
une fois le texte à voix haute afin d’entendre les mots résonner à mes oreilles et
mieux saisir le rythme du récit et l’interaction des personnages.

25 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? » 26 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y
a-t-il d’écrit? Et comment lis-tu? » 27 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. » 28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »
29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain? » 30 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. 31 Par hasard, un prêtre
descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté. 32 De même un lévite arriva à cet
endroit; il le vit et passa de l’autre côté. 33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de
lui; il le vit et fut saisi de compassion. 34 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. 35 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.”
36 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits? » 
37 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. »
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SECOND TEMPS • après avoir lu le texte, je me pose une question portant
sur la connaissance authentique de son contenu : que dit en soi le texte biblique?
même si ce passage d’évangile est bien connu, il peut susciter des interrogations.
Je prends le temps de lire quelques notes explicatives qui enrichiront ma
compréhension du texte.

Le texte se divise en deux sections. chaque section débute par une question du
docteur de la Loi et se termine par la réponse de Jésus. La première comprend
les versets 25-28 et a pour thème la manière d’agir pour avoir en héritage la vie
éternelle. Jésus amène le docteur de la Loi à formuler lui-même la réponse. La
seconde section (vv. 29-37) développe, au moyen de la parabole du bon Samaritain,
le thème de la véritable identité du prochain et de la miséricorde dont il témoigne.

v. 25  • Le docteur de la Loi est un spécialiste des Écritures. il veille sur l’interprétation
des préceptes et commandements contenus dans les textes législatifs. ici, il pose
une question sur ce qu’il y a de plus important dans la pratique de la Loi.

v. 25  • « que dois-je faire? » Le docteur de la Loi se situe au niveau du « faire », c’est-
à-dire de l’observance sérieuse des commandements. ici, Jésus l’amène à formuler
ce qu’il considère le plus important : la récitation quotidienne du Shema Israël, une
véritable profession de foi d’israël en l’amour gracieux de son Seigneur qui est à
l’origine de son élection et de l’alliance (Dt 4, 32-40; 7, 7-11). La prière du Shema
introduit le commandement de l’amour de dieu comme un devoir de mémoire
quotidien. Le docteur de la Loi ajoute le précepte de l’amour du prochain (Lv 19, 18),
faisant écho à la seconde table de la loi de moïse (Ex 20, 12-17). On notera que
cette réponse du docteur de la Loi sera donnée dans d’autres circonstances par
Jésus lui-même (Mt 22, 37; Mc 12, 29). Jésus conclut en reconnaissant la justesse
de la vision du légiste et l’exhorte à agir dans l’esprit de ces commandements
afin de vivre pleinement.

v. 29  • « voulant se justifier ». Puisque le légiste a lui-même répondu à la question
qu’il a posée, il veut sans doute justifier le bien-fondé de sa question. Ou bien il veut
montrer le sérieux de sa recherche.

v. 29  • « Qui est mon prochain? » Les diverses manières d’exprimer son amour pour
dieu sont assez bien définies. en revanche, la pratique de l’amour du prochain
est multiple. Pour un grand nombre de Juifs de l’époque, le « prochain » est le
compatriote, à l’exclusion de l’étranger.

v. 30  • « de Jérusalem à Jéricho ». montagnes dénudées, arbustes clairsemés, lits
de torrents asséchés, chaleur accablante, solitude à perte de vue, passes encaissées :
telle est la route qui relie Jérusalem et Jéricho sur une distance d’environ 25 kilomètres
avec, en prime, une différence d’altitude de 1 000 mètres entre les deux villes et
une plongée de 275 mètres sous le niveau de la mer. Jéricho est située tout près
de la mer morte. elle avait été la porte d’entrée des hébreux en terre promise.

v. 31-33  • comme dans plusieurs paraboles, le comportement des uns met en
évidence celui des autres. ainsi en est-il de l’attitude du prêtre et du lévite qui fera
ressortir celle du Samaritain. comme Jésus raconte la parabole en réponse à la
question du spécialiste de la Loi qui demandait qui était son prochain, le message
se situe au niveau des attitudes respectives des personnages. Le prêtre et le lévite
se gardent à une bonne distance du blessé et le regardent de loin. Par respect des
préceptes de pureté rituelle qui conviennent à leur fonction, ils décident que le blessé
ne sera pas leur prochain. S’il avait fallu qu’il soit mort, ils n’auraient pas été aptes
à exercer leurs tâches liturgiques. À ce point du récit, notre spécialiste de la Loi devait
être d’accord.



dimanche de la parole

042019
l a  pa r a b o l e  d u  b o n  s a m a r i ta i n   d é m a r c h e  p r i a n t e  i n d i v i d u e l l e

v. 33  • La parabole de Jésus contient une bonne dose d’ironie. dans la réalité, les
Samaritains appartenaient à une branche dissidente du judaïsme (Si 50, 25-26).
Le légiste, qui demandait à Jésus qui était son prochain, se voit donner en exemple
un hérétique. il ne s’agit plus de choisir son prochain, mais de devenir le prochain
de toute personne en difficulté. Voilà la religion qui, au-delà des différences de
rites et de pratiques, établit des rapports vrais avec dieu et avec les autres.

v. 33-37  • La miséricorde exercée par Jésus, ainsi que par le bon Samaritain et le père
de la parabole du père riche en miséricorde (Lc 15, 11-32), sont des comportements
proprement divins accomplis par des êtres humains. La miséricorde est l’expression
par excellence de l’amour de dieu et du prochain. elle permet à un homme ou à une
femme de s’approcher d’une autre personne, sans se poser de questions, sans se
laisser arrêter par la différence. L’exercice de la miséricorde oblige à un dépassement
de soi; elle implique une sortie de soi pour accueillir l’autre; elle abolit les frontières
de toutes sortes. La miséricorde de dieu exercée par un homme ou une femme est
comme une fleur qui pousse dans le désert de la solitude, de l’indifférence, de
l’anonymat. elle permet aux êtres humains de se retrouver sur un même terrain, de
faire route ensemble et de se dire les uns aux autres la réalité de l’amour de dieu.

Les mots pour dire la miséricorde de Dieu

Quand nous utilisons le mot « miséricorde », nous ignorons souvent les termes
utilisés dans le langage biblique pour traduire cette réalité de l’être de dieu, tendre
et miséricordieux. La traduction latine (la Vulgate de saint Jérôme) a quelque
peu nivelé la diversité du vocabulaire du Premier Testament hébreu en utilisant
abondamment le mot misericordia. 

il est important de savoir qu’il y a deux concepts qui recouvrent le mystère de la
miséricorde divine.

Le premier concept est dans l’ordre du sentiment : tendresse, compassion, pitié.
Le vocabulaire utilisé fait référence aux entrailles maternelles : l’hébreu rahamim et
le grec splangcha. Le verbe grec associé (splangchizomai) peut se traduire par :
être pris de pitié, être ému jusqu’aux entrailles, être pris de compassion.

Un fait est à noter : dans les évangiles, ce verbe est utilisé exclusivement pour traduire
les sentiments de compassion de dieu, ou de Jésus, devant la détresse humaine. Les
seules fois où l’on dit d’un être humain qu’il est « ému aux entrailles », c’est dans
le cadre d’une parabole : le père miséricordieux de Lc 15, 20 et le propriétaire de
Mt 18, 27. Or ces deux personnages fictifs représentent dieu. Par contre, dans le
Premier Testament, on n’hésite pas à appliquer ce verbe à Joseph ému aux entrailles
devant ses frères (Gn 43, 30), tout comme à la prostituée qui est la véritable mère
de l’enfant dans le fameux jugement de Salomon (1 R 3, 26).

Le second concept est plus rationnel : il fait référence à la fidélité à ses engagements
contractés dans le cadre d’une alliance. dans le cas de dieu, c’est la fidélité à
son être. Le nom hébreu est hesed, et son équivalent grec est eleos avec le verbe
eleeô que l’on traduit par : prendre pitié. c’est souvent la supplication qu’on
adresse à Jésus pour obtenir une guérison : Seigneur, prends pitié (comme dans
Kyrie, Christe eleison).

ce concept peut aussi s’appliquer à un être humain : les israélites notamment doivent
manifester de la hesed en respectant leur engagement envers dieu et leurs frères.

enfin, il y a une séquence fréquente dans les évangiles : voir la détresse humaine,
être ému de compassion et faire miséricorde. La parabole du bon Samaritain en
est un modèle exemplaire. On trouve notamment cette séquence dans des scènes
comme la compassion de Jésus devant les foules sans bergers (Mt 9, 35-38), la
multiplication des pains (Mt 14, 13-14), le jugement du gérant incapable de remettre
une dette (Mt 18, 31-33), la résurrection du fils de la veuve de naïn (Lc 7, 11-17).
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L’étape de la méditation pose la question : que me dit le texte biblique? J’ouvre
mon horizon de compréhension du texte biblique en me situant dans la tradition
vivante de l’Église. La Parole de dieu n’est pas figée dans le passé; elle ne cesse
de nous interpeller. La méditation suivante est tirée de la Bulle Le Visage de la
miséricorde 2 du pape François.

1  • Jésus-christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne
est là tout entier. devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de
nazareth. Le Père, « riche en miséricorde » (Ep 2, 4) après avoir révélé son nom à
moïse comme « dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de
vérité » (Ex 34, 6) n’a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes
manières et en de nombreux moments. Lorsqu’est venue la « plénitude des temps »
(Ga 4, 4), quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils
né de la Vierge marie pour nous révéler de façon définitive son amour. Qui le voit
a vu le Père (cf. Jn 14, 9). À travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne,
Jésus de nazareth révèle la miséricorde de dieu.

2 • nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. elle est
source de joie, de sérénité et de paix. elle est la condition de notre salut. miséricorde
est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime
et suprême par lequel dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur
le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin
qui unit dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé
pour toujours malgré les limites de notre péché.

10 • La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Église. dans son action pastorale,
tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. dans
son annonce et le témoignage qu’elle donne face au monde, rien ne peut être privé de
miséricorde. La crédibilité de l’Église passe par le chemin de l’amour miséricordieux et
de la compassion. L’Église « vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde ». Peut-être
avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. d’une
part, la tentation d’exiger toujours et seulement la justice a fait oublier qu’elle n’est
qu’un premier pas, nécessaire et indispensable, mais l’Église doit aller au-delà pour
atteindre un but plus haut et plus significatif. d’autre part, il est triste de voir combien
l’expérience du pardon est toujours plus rare dans notre culture. même le mot semble
parfois disparaître. Sans le témoignage du pardon, il n’y a qu’une vie inféconde et
stérile, comme si l’on vivait dans un désert. Le temps est venu pour l’Église de
retrouver la joyeuse annonce du pardon. il est temps de revenir à l’essentiel pour se
charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Le pardon est une force qui
ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance. 

12 • L’Église a pour mission d’annoncer la miséricorde de dieu, cœur battant
de l’Évangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous. L’Épouse
du christ adopte l’attitude du Fils de dieu qui va à la rencontre de tous, sans exclure
personne. de nos jours où l’Église est engagée dans la nouvelle évangélisation,
le thème de la miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau et
à travers une pastorale renouvelée. il est déterminant pour l’Église et pour la
crédibilité de son annonce de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde.
Son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer
le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père. 

DEUXIÈME ÉTAPE
MÉDITER LE TEXTE

(meditatio)2

2   Le Visage de la miséricorde, Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la miséricorde, 2015-2016, nos 1-2.10.12-13.
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La vérité première de l’Église est l’amour du christ. L’Église se fait servante et
médiatrice de cet amour qui va jusqu’au pardon et au don de soi. en conséquence,
là où l’Église est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. dans nos
paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il
y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde.

13 • nous voulons vivre cette année Jubilaire à la lumière de la parole du
Seigneur : miséricordieux comme le Père. L’évangéliste rapporte l’enseignement
du christ qui dit : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »
(Lc 6, 36). c’est un programme de vie aussi exigeant que riche de joie et de paix.
Le commandement de Jésus s’adresse à ceux qui écoutent sa voix (cf. Lc 6, 27).
Pour être capable de miséricorde, il nous faut donc d’abord nous mettre à l’écoute
de la Parole de dieu. cela veut dire qu’il nous faut retrouver la valeur du silence
pour méditer la Parole qui nous est adressée. c’est ainsi qu’il est possible de
contempler la miséricorde de dieu et d’en faire notre style de vie.

après avoir lu et médité le texte biblique, j’entre en dialogue avec le Seigneur
par la prière. Que Lui dire en réponse à sa Parole? Qu’elle soit demande, supplication,
louange, action de grâce, la prière est la première manière par laquelle la Parole
me transforme.

Je prends le temps de lire cette prière3, ou de m’en inspirer pour formuler ma propre prière.

Seigneur Jésus,
lorsque tu présentes le bon Samaritain
comme exemple d’une charité sans frontières,
je pense à la règle d’or que tu as énoncée :
Fair e aux autr es  ce  que nous voudrions
que les  autr es  fassen t pour nous.

Même si les Juifs ne parlent pas aux Samaritains,
à cause de conflits religieux, anciens et tenaces, 
en voilà un qui agit avec compassion, 
peu importe les identités.
Si tous les êtres humains agissaient ainsi,
le monde ne s’en porterait que mieux.

Mais ta parole est là qui ne me laisse pas tranquille.
Seigneur, aide-nous à comprendre que, 
si nous nous réclamons de tes disciples,
et que nous rêvons d’un monde meilleur,
nous devons être les premiers à aimer à ta manière,
d’une manière extrême,
en livrant une lutte acharnée au mal 
qui met la vie humaine en danger.

TROISIÈME ÉTAPE
PRIER LE TEXTE

(oratio)3

Aide-nous, Seigneur, 
à adopter la règle d’or de Dieu :
la miséricorde,
qui est la mesure démesurée de l’amour.
Toi qui es l’amour illimité de Dieu,
toi qui as aimé jusqu’à l’extrême,
aide-nous à devenir le prochain de l’autre,
même s’il n’est pas toujours aimable,
et à l’être à la manière du bon Samaritain.

Inspire-nous, Seigneur, un amour 
qui va au delà de l’amour réciproque,
afin que le salut que tu as accompli,
ne soit pas qu’un mot ou un concept.

Heureux serons-nous alors de découvrir 
notre cœur de fils et de fille de Dieu.

3   Adaptation d’une prière écrite par Yves Guillemette, pour Venez et voyez. Partages bibliques pour adultes en compagnie de Luc, Novalis, édition 2013 en un seul volume, p. 282.
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Jésus disait : « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte,
et prie ton Père qui est présent dans le secret; ton Père qui voit dans le secret
te le rendra » (Matthieu 6, 6). dans la beauté de la paix intérieure, je prends le
temps de contempler le visage de dieu qui se dessine à partir de la Parole que
j’ai lue, méditée et priée. mais surtout je me demande : quelle conversion de l’esprit
et du cœur le Seigneur me demande-t-il, pour que, portant le même regard que
Lui pour juger la réalité, je puisse discerner ce qu’il est bon d’accomplir dans ma
vie de disciple?

comme la semence jetée dans la bonne terre donne un fruit abondant (Marc 2, 8),
je prends un temps de réflexion pour voir comment cette Parole que j’ai contemplée
peut vivifier ma foi, dynamiser ma charité, inspirer ma prière, afin que mon existence
croyante se fasse don pour les autres.

QUATRIÈME ÉTAPE
CONTEMPLER LE
TEXTE BIBLIQUE

(contemplatio)

CINQUIÈME ÉTAPE
METTRE LA PAROLE 

EN ACTION
(actio)
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