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    Voici que se présente devant Jésus un "docteur de la Loi". Un "docteur", c'est celui 
qui a obtenu un "doctorat", un diplômé. Il y a des docteurs en philosophie, en théologie, 
en chimie, en médecine... Ici, un docteur de la "Loi". Cette Loi donnée jadis à Moïse, 
qui est le fondement de la vie en société. Cette Loi qui a permis, et qui permet encore, 
au Peuple Juif de garder son Unité... Rappelons-nous ce passage du Deutéronome : 
"Écoute la voix du Seigneur, observe ses commandements, elle n'est pas au dessus de tes 
forces, mets-la en pratique". Et Jésus va demander à cet homme de redire ces 
commandements. Il n'a rien à lui apprendre : il sait tout ça ! 
    Mais cet homme ressent un manque : "Que dois-je faire pour avoir la Vie Éternelle ?" 
Il sent bien que la Loi (qu'il possède sur le bout des doigts) ne suffit pas ! On pourrait 
s'émerveiller de sa recherche, si sa question ne cachait pas un piège ! Et Jésus, comme il 
en a l'habitude, répond à la question de cet homme par une autre question : "Dans la 
Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ?" Une Loi, même écrite, exige qu'on la lise 
correctement. Et la suite va montrer que cet homme a du mal à tout comprendre : "Qui 
est mon prochain ?" Question étrange ! Le prochain, n'est-ce pas celui qui est proche de 
moi ? Celui que j'ai choisi de privilégier ? Pour désigner ma famille ou mes amis fidèles, 
je parle de mes "proches"... Eh bien, Jésus va tout renverser ! "Lequel a été le prochain 
de l'homme tombé aux mais des bandits ?" Autrement dit, le prochain c'est moi si je le 
décide ! Et le docteur de la Loi le reconnaît : "C'est celui qui a fait preuve de pitié". 
Rappelez-vous le samaritain de la parabole, il avait été "saisi de compassion". C'est la 
même chose ! Il a été remué au plus profond de lui pour cet inconnu qu'il aurait pu 
choisir de ne pas regarder... 
    Être le prochain de l'autre, c'est me faire proche de lui. Et cela suppose de sortir de 
moi,  de mes préoccupations personnelles, même légitimes. Le prêtre et le lévite passent 
à côté. Ils respectent la Loi. En effet, tous deux sont préposés au service du Temple, et 
ils ne peuvent toucher le sang, sans compter que si jamais cet homme blessé mourait 
entre leurs mains, ils deviendraient impurs pour le culte ! Ne méprisons pas trop vite ce 
respect rigoureux de la Loi ! Nous-mêmes, ne sommes-nous pas prisonniers de certaines 
règles qui nous paralysent ? Au nom de la loi, je peux passer à côté de l'essentiel !... Or, 
se faire proche, c'est déployer toutes ses forces au service des autres. Regardez le 
samaritain : il s'approche, il panse les blessures, y versant de l'huile et du vin, il le charge 
sur sa monture, le conduit dans une auberge, prend soin de lui, donne deux pièces 
d'argent à l'aubergiste (ce qui représente le salaire de deux jours), il promet de repasser 
et s'engage à payer les frais supplémentaires. Pas moins de 9 verbes qui disent le 
dévouement de cet homme. 
    Or, cet homme était un samaritain : une pierre dans le jardin de ce docteur de la Loi !  
Car on n'aimait pas les samaritains ! Et c'est lui que Jésus met en avant !  Ne l'oublions 
pas : c'est une histoire que Jésus raconte. Une histoire tellement proche de la réalité 
qu'on pourrait croire qu'elle s'est effectivement déroulée. Jésus la situe même : sur la 
route qui descend de Jérusalem à Jéricho, pour la rendre encore plus vraie ! Nous 
connaissons quantité de gens qui se mettent en quatre pour secourir ceux qui sont dans 
le besoin... qui se font les "prochains" de leurs frères et sœurs... Sachons nous en 
émerveiller et rendre grâce au Seigneur... Et puis, entendons ces mots que Jésus nous 
adresse par deux fois : "Va, et fais de même"... Amen.   
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