
UN ETRANGER SUR LE CHEMIN

LE BON SAMARITAIN

Méditation

à la lumière de Fratelli Tutti



La parabole du Bon Samaritain nous invite à 

raviver notre vocation de citoyens de nos pays 

respectifs et du monde entier, bâtisseurs d’un 

nouveau lien social. FT 66

Bien que Fratelli Tutti s’adresse à toutes les 

personnes de bonne volonté, quelles que soient 

leurs convictions religieuses, la parabole se 

présente de telle manière que chacun d’entre nous 

peut se laisser interpeller par elle. FT 56



Lecture de la parabole du Bon Samaritain :  Lk 10:25-37

« Et voici qu’un légiste se leva, et dit à Jésus pour l’éprouver : 

‘‘Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 

éternelle ?’’ 

Il lui dit : ‘‘Dans la Loi, qu'y-a-t-il d’écrit ? Comment lis-tu ?’’ 

Celui-ci répondit: ‘‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 

ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton 

esprit; et ton prochain comme toi-même.’’ 

‘‘Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu vivras’’. 

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : ‘‘Et qui est mon 

prochain ?’’ 



Jésus reprit : ‘‘Un homme 

descendait de Jérusalem à Jéricho, 

et il tomba au milieu de brigands 

qui, après l’avoir dépouillé et roué 

de coups, s’en allèrent, le laissant à 

demi mort. 

Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa 

outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et 

passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva 
près de lui, le vit et fut pris de pitié. 



Il s’approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis 

le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit 

soin de lui. 

Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier, en 

disant : Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je 

te le rembourserai, moi, à mon retour. 

Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré 

le prochain de l'homme tombé aux mains 

des brigands ?’’ 

Il dit : ‘‘Celui-là qui a exercé la miséricorde 

envers lui.’’ 

Et Jésus lui dit : ‘‘Va, et toi aussi, fais de 

même.’’ 



À laquelle de ces personnes de la 

parabole t’identifies-tu ? 

Cette question est crue, directe et capitale. 

Parmi ces personnes à qui ressembles-tu ?

FT 64



Nous avons tous quelque chose d’un homme blessé, 
quelque chose d’un brigand, quelque chose de ceux 
qui passent outre et quelque chose du bon Samaritain.

FT 69



LES BLESSÉS

Qui sont les blessés ?

Qui sont les faibles et vulnérables?

Qui sont les marginalisés et exclus?  



L’histoire du bon Samaritain se 

répète : il devient de plus en 

plus évident que la paresse 

sociale et politique transforme 

de nombreuses parties de notre 

monde en un chemin désolé, où 

les conflits internes et 

internationaux ainsi que le 

pillage des ressources créent 

beaucoup de marginalisés 

abandonnés au bord de la route. 

FT 71

LES BLESSÉS



LES BRIGANDS
Nous avons vu avancer dans le monde 

les ombres épaisses de l’abandon, de 

la violence au service d’intérêts 

mesquins de pouvoir, de cupidité et 

de clivage. 

La question pourrait être celle-ci :

Laisserons-nous gisant à terre l’homme agressé pour courir 

chacun nous mettre à l’abri de la violence ou pour poursuivre 

les brigands ? 

L’homme blessé sera-t-il la justification de nos divisions 

irréconciliables, de nos indifférences cruelles, de nos 

affrontements internes ? FT 72



LES BRIGANDS

Les ‘‘brigands de la route’’ 

ont souvent comme alliés 

secrets ceux qui ‘‘passent 

outre en regardant de l’autre 

côté’’. 

C’est une triste hypocrisie que l’impunité du crime, de 

l’utilisation d’institutions à des fins personnelles ou 

corporatives et d’autres maux que nous n’arrivons pas à 

éliminer aillent de pair avec une disqualification 

permanente de tout, avec la suspicion constamment semée, 

source de méfiance et de perplexité ! FT 75



L’imposture du ‘‘tout va mal’’ a pour réponse ‘‘personne 

ne peut y remédier’’, ‘‘que puis-je faire ?’’. 

On alimente ainsi la désillusion et le désespoir, ce qui 

n’encourage pas un esprit de solidarité et de générosité. 

Enfoncer un peuple dans le découragement, c’est 

boucler un cercle pervers parfait : c’est ainsi que 

procède la dictature invisible des vrais intérêts cachés 

qui s’emparent des ressources et de la capacité de juger 

et de penser. FT 75



Innocente ou non, 

cette indifférence 

redoutable 

consistant à passer 

son chemin, fruit du 

mépris ou d’une 

triste distraction.

FT 73

PERSONNES QUI PASSENT OUTRE



Il existe de nombreuses façons de 

passer outre qui se complètent : 

l’une consiste à se replier sur soi-

même, à se désintéresser des 

autres, à être indifférent.

Une autre est de ne regarder que dehors … 

L’indifférence de certains peut ainsi se justifier, car [ les 

pauvres ] qui pourraient toucher leur cœur par leurs 

revendications n’existent tout simplement pas. Ils se 

trouvent hors de l’horizon de leurs intérêts. FT 73

PERSONNES QUI PASSENT OUTRE



Il s’agissait de personnes 

religieuses. Mieux, ils 

œuvraient au service du 

culte de Dieu : un prêtre 

et un lévite. 

C’est un avertissement 

fort : c’est le signe que 

croire en Dieu et l’adorer 

ne garantit pas de vivre 

selon sa volonté. FT 74

PERSONNES QUI 

PASSENT OUTRE



« Dans la société globalisée, il y a une manière élégante de 

tourner le regard de l’autre côté qu’on adopte souvent : 

sous le couvert du politiquement correct ou des modes

idéologiques, on regarde celui 

qui souffre sans le toucher, on le 

voit à la télévision en direct, et 

même on utilise un langage 

apparemment tolérant et plein 

d’euphémismes ». 76

PERSONNES QUI PASSENT OUTRE



LE SAMARITAIN

s’est arrêté, lui a fait le don de la 

proximité, a personnellement pris 

soin de lui, a également payé de sa 

poche et s’est occupé de lui. 

Surtout, il lui a donné quelque chose 

que, dans ce monde angoissé, nous 

thésaurisons tant : il lui a donné son 

temps…

Il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et, sans le connaître, 

il a trouvé qu’il méritait qu’il lui consacre son temps. FT 63



LE SAMARITAIN
Aujourd’hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de 

montrer que, par essence, nous sommes frères, l’opportunité 

d’être d’autres bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la 

douleur des échecs, au lieu d’accentuer les haines et les 

ressentiments. …

Il suffirait juste d’être animé du désir 

spontané, pur et simple de vouloir 

constituer un peuple, d’être constant et 

infatigable dans le travail d’inclure, 

d’intégrer et de relever celui qui gît à terre…

Quant à nous, promouvons 

le bien et mettons-nous au service du bien ! FT 77



Il est possible, en commençant par le bas et le niveau initial, de 

lutter pour ce qui est le plus concret et le plus local, jusqu’à 

atteindre les confins de la patrie et du monde, ...

Cherchons les autres et assumons la réalité qui est la nôtre sans 

peur ni de la souffrance ni de l’impuissance, car c’est là que se 

trouve tout le bien que Dieu a semé dans le cœur de l’être humain…

Mais ne le faisons pas seuls, 

individuellement. Le Samaritain a 

cherché un hôte qui pouvait prendre 

soin de cet homme ; nous aussi, nous 

sommes invités à nous mobiliser et à 

nous retrouver dans un ‘‘nous’’ qui soit 

plus fort que la somme de petites 

individualités. FT 78



Solidarité :

« C’est également lutter contre les causes structurelles 

de la pauvreté, de l’inégalité, du manque de travail, de 

terre et de logement, de la négation des droits sociaux 

et du travail. » FT 116 



Qui est mon prochain ? 

Le mot ‘‘prochain’’ dans la société du temps de Jésus 

indiquait d’ordinaire celui qui était le plus proche, 

voisin.

Jésus ne nous invite pas à nous demander qui est 

proche de nous, mais 

à nous faire proches, prochains.

LE PROCHAIN SANS FRONTIÈRES

FT 80



Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a 

besoin d’aide, sans se soucier de savoir s’il fait partie ou non du 

même cercle d’appartenance. 

Dans ce cas-ci, c’est le Samaritain qui s’est fait proche du Juif 

blessé. Pour se faire proche et présent, il a franchi toutes les 

barrières culturelles et historiques. La conclusion de Jésus est 

une requête : « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37). 

Autrement dit, il nous exhorte à laisser de côté toutes les 

différences et, face à la souffrance, à devenir proche de toute 

personne. 

Donc, je ne dis plus que j’ai des ‘‘prochains’’ que 

je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé 
à devenir un prochain pour les autres. FT 81



Cette rencontre miséricordieuse entre un Samaritain 

et un Juif est une interpellation puissante qui s’oppose 

à toute manipulation idéologique, afin que nous 

puissions élargir notre cercle pour donner à notre 

capacité d’aimer une dimension universelle capable 

de surmonter tous les préjugés, toutes les barrières 

historiques ou culturelles, tous les intérêts mesquins.

FT 83

LE PROCHAIN SANS FRONTIÈRES



Nous sommes tous responsables du 

blessé qui est le peuple lui-même et 

tous les peuples de la terre. 

Prenons soin de la fragilité de chaque 

homme, de chaque femme, de 

chaque enfant et de chaque 

personne âgée, par cette attitude 

solidaire et attentive, l’attitude de 

proximité du bon Samaritain. FT 79



Lorsque le cœur adopte cette attitude, 

il est capable de s’identifier à l’autre, 

peu importe où il est né ou d’où il 

vient. FT 84

« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, 

pleurez avec qui pleure » (Rm 12, 15)



Reconnaître 

le Christ lui-même 

dans chaque frère, chaque sœur, 

abandonné ou exclu !
(cf. Mt 25:40.45) FT 85
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