LE BON SAMARITAIN
HISTOIRE (Evangile selon Saint Luc 10 :25-37)
Un Docteur de la Loi demande à Jésus ce qu’il faut faire pour avoir la
vie éternelle. Il lui demande alors ce qu’il est écrit, à cela le docteur de
la Loi répond : «TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU, DE
TOUT TON CŒUR, DE TOUTE TON AME, DE TOUTE TA
FORCE, DE TOUT TON ESPRIT ET TON PROCHAIN AUSSI»
Jésus lui répond « fais cela et tu vivras »
Mais ce dernier, pour tester Jésus lui demande : Qui est mon
prochain ?
C’est là qu’il raconte la parabole du Bon samaritain :
Un jeune homme partait de Jérusalem, quand en chemin, des brigands
le volèrent, le frappèrent, et le laissèrent pour mort au bord de la route.
Un lévite passe par là, voit le blessé et pourtant l’ignore
De même, un prêtre continue sa route, malgré qu’il ait vu le blessé.
Mais un autre homme, un Samaritain recueillit le jeune homme et il en
prit soin : il soigne ses blessures et l’emmène à l’hôtel où il lui paie 2
deniers pour le logement, garantissant en plus le remboursement de
ses dettes éventuelles.
Ensuite Jésus demande à l’homme de Loi : Qui a été le prochain de
l’homme blessé ?
Il répondit : « le troisième, celui qui a été miséricordieux ».
Jésus confirme et lui dit : « Fais comme lui ».

EXPLICATIONS
1°) Les différents personnages :
Le Docteur de la Loi est un théologien, c’est-à-dire, qu’il étudie
la Loi et en demandant à Jésus cette question, il cherche la Vérité.
Le prêtre est celui qui s’occupe du temple et des sacrifices
Le lévite est un serviteur du Temple
Le Samaritain est un étranger, très mal vu en Israël.
Le jeune homme est juif.
Ainsi, ce qui compte, ce n’est pas d’où l’on vient, ou ce que l’on est,
mais ce que l’on fait pour son prochain.
Eglise Copte Orthodoxe – Saint Athanase l’Apostolique – France

http://saint.athanase.free.fr

2°) Le Bon samaritain représente Jésus : En effet, l’homme blessé
représente l’humanité blessée par le péché, le bon samaritain qui
s’arrête, c’est Jésus qu’on oublie ou qu’on ne connaît pas, c’est lui qui
se penche, qui nous soigne et qui nous amène dans un endroit sûr (le
paradis) en payant le prix de nos péchés.
3°) Qui est mon prochain ? C’est celui qui est près de nous, proche
de nous. Car aimer, c’est se rendre PROCHE, c’est d’aimer celui
qui est là, près de toi et qui a besoin d’aide. Peu importe, sa race, sa
condition sociale ou sa religion.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Pour aller au paradis, une chose est nécessaire : Aimer Dieu et
son prochain de tout son cœur, et de tout son esprit. Il faut se
rappeler du commandement de Jésus : « AIMEZ-VOUS LES
UNS, LES AUTRES COMME JE VOUS AI AIMES » (Jn 15 :12)
2-Le prochain c’est celui qui est proche de toi, celui qui a besoin
de ton aide, et tu es toi aussi le prochain des autres.
3- Il est important de faire ce que demande Jésus, et non pas
seulement le dire.

POUR LES PLUS GRANDS
1- Jésus continue à enseigner ce qui est dans la loi juive : en effet, il
fait réciter au Docteur de la Loi, le début de la Shema : « Tu aimeras
Dieu et ton prochain » (Voir deutéronome 6 :5) Il n’y a pas de rupture
entre la Loi et son enseignement « Je ne viens pas abolir la Loi, mais
pour l’accomplir (Mt 5 :17)
2- Jésus, ne veut pas que l’homme se prenne pour le centre. En effet, il
n’a pas demandé qui est le prochain du Samaritain, mais qui est le
prochain de l’homme blessé. Le centre c’est l’autre qui a besoin d’être
aidé et aimé. Ne nous voyons pas comme le centre dont les prochains
appartiendraient à des cercles concentriques selon leur proximité
physique ou familiale.
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3-L’attitude des hommes de la loi n’est pas à blâmer. En effet, allant
au temple pour servir Dieu, la loi stipulait qu’il ne devait pas avoir de
contact avec un blessé. Ce qui rend, plus belle l’action du samaritain
(peu religieux de fait) qui passe au-delà de la haine de son peuple
envers le peuple juif (qui les considérait comme un peuple ayant
perverti la Loi de Dieu, puisque les Samaritains sont issues de juifs
qui se sont mariés avec des étrangers) pour aider cette homme qu’il
savait juif. Donc à la différence des prêtres et du lévité, il va plus loin
que la Loi. Il comprend l’objectif des commandements : « Ce que
vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le aussi pour
eux » (Lc 6 :31)

AS-TU COMPRIS ?
1°) Est-ce que Jésus a changé les lois de l’Ancien Testament ?
Explique ta réponse.
2°) Qui est ton prochain ?
3°) Que représente le samaritain ?
4°) Aimes-tu Dieu ? Aimes-tu ton prochain ?
5°) Fais une bande dessinée de cette parabole de Jésus.
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