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Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Que lis-tu ? » Tu aimeras…ton Dieu…et 

ton prochain. Cet Evangile de ce dimanche commence par une série des questions pour 

orienter notre cheminement de Foi comme chrétiens et humains.  

Les réponses à ces questions forment une catéchèse systématique qui nous mène à l’idée de 

nous rendre proches de ceux qui sont dans le besoin. Pour cela nous ne sommes pas seuls. 

Dieu dans son grand amour, nous vient en aide. Il utilise des méthodes qui nous déconcertent 

et choisit qui il veut qu’il le fasse. 

Dans cet évangile, C’est un étranger, qui a mis en œuvre la miséricorde et la bonté envers le 

blessé rencontré sur la route. Derrière cet homme blessé se cache le Christ qui nous sauve en 

suscitant en nous la compassion. Le Christ est l’image du Dieu invisible, Il est tombé en agonie, 

cloué au bois comme un maudit. Folie pour les juifs, scandale pour les païens, mais sagesse 

pour ceux qui aiment Dieu. Jésus s’est fait véritablement le plus pauvre de toute l’humanité. 

Nous le contemplons fatigué au bord du puits de la Samaritaine, demandant à boire à cette 

femme. Ce « J’ai soif », réapparaitra quand Il sera à demi-mort sur la croix.  

Le texte décrit toute l’émotion et gestes du Samaritain : il est remué…, il soulage…, il le hisse 

sur sa monture…, il le transporte à l’auberge…, Il paye le surplus… ! C’est cela se rendre proche 

! C’est cela aimer, s’arrêter devant une souffrance en trouvant les mots et les gestes qui 

sauvent. Nous pouvons imaginer la joie de cet homme blessé quand l’étranger arrive tout près 

de lui, le voit dans sa détresse. Il est saisi d’amour, de compassion et de tendresse pour lui. 

L’homme est remis debout. Dieu est mystérieusement présent, dans cette remise debout où 

le pèlerin le prend en charge. C’est toujours le premier pas qui engage tout un cheminement 

de charité. « Va, et toi aussi fais de même », dit Jésus. 

Le Père Palau nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans les actes de nous rendre 

les proches des nécessiteux :  

“Aunque seamos muy malos, pero todos tenemos algo de bueno y de esta 

bella cualidad se sirve Dios para el bien obrar y hacer buen uso del lote 

que nos ha dado, por este poco de bien que encuentra se apiada de 

nosotros y nos salva.” Cta 23,1 

Que la Virgen María, Reina del Carmen, nos acompañe en este camino de hacer el bien, ahora 

que estamos rezando su novena, pidamos que ella interceda por nosotros. 


