Sagesses d’hier et d’aujourd’hui
Le bon Samaritain

# La poésie de la vie
7 avril
L’attention à l’autre.
Chacun pour soi dominant,
suprématie de l'argent,
refuge des petits clans,
smartphone omniprésent,
en sortir oui mais comment ?
Le bonheur n'est pas à vendre
il passe par des actes posés,
des gestes de fraternité
spontanés, désintéressés.
En donnant tu reçois
et, jusqu'au plus profond de toi,
la paix et la joie éprouvées
confortent ton humanité,
ton sentiment de progresser
en cette vie qui t’est donnée.
La pandémie qui sévit aujourd'hui
comporte une leçon de vie :
le respect que nous ressentons
face au courage et à l'action
de tous les bons Samaritains
contemporains.
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En ce temps-là, 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 ? »
Jésus lui demanda : « Dans la
Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et que listu ? »
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. »
Jésus lui dit : « Tu as répondu
correctement. Fais ainsi et tu
vivras. »
Mais lui, voulant se justifier, dit à
Jésus : « Et qui est mon
prochain ? »
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.
Par hasard, un prêtre descendait
par ce chemin ; il le vit et passa
de l’autre côté.
De même un lévite arriva à cet
endroit ; il le vit et passa de
l’autre côté.
Mais un Samaritain, qui était en
route, arriva près de lui ; il le vit
et fut saisi de compassion.
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.
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.”
Lequel des trois, à ton avis, a été
le prochain de l’homme tombé
aux mains des bandits ? »
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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Fiche n°15
La sagesse de
l’altruisme
Quel est le contexte ?
Jésus commence sa montée
vers Jérusalem. Il rencontre
un docteur de la Loi qui
cherche à le mettre à
l’épreuve avec les questions
de son temps
Quel est le message ?
Jésus invite à une mise en
pratique. Ne condamnons
pas trop vite le prêtre et le
lévite qui passent sans
s’arrêter : c’est aussi chacun
de nous. Le samaritain, lui, il
a vu, et il s’est laissé
émouvoir Il nous révèle
qu’aimer, c’est être en éveil,
c’est être attentif à l’imprévu,
Extrait d’une homélie à la
paroisse catholique Saint
Jean XXIII à Rennes.
Une leçon de vie contre
l’indifférence :Combien de
fois par jour passons-nous à
côté d’un homme qui
pourrait être notre
prochain ? Chacun d’entre
nous pris par le travail, la
famille, les activités
consacre peu de temps pour
écouter, regarder, observer,
être attentif à ceux qui en
ont besoin.
Une leçon de vie contre la
peur . Au temps de JésusChrist, l’appartenance à un
groupe est donc un gage de
sécurité. On a peur de la
différence, du lointain, du
hors clan. Encore
aujourd’hui, on a peur du
différent, qu’il soit proche ou
lointain. On se crée des
tribus, sociales,
professionnelles,
religieuses. On se reconnait
entre soi,
Une leçon de vie pour
nous pousser à l’action, là
où on est chacun selon son
chemin….
Extrait d’un prêche de
Valérie Lobry-Granger,
Eglise Protestante Unie de
la Bastille.

