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Qui est mon prochain ?
Luc 10.30-35
Introduction
Une leçon du bon Samaritain pour aimer notre prochain
• [A*Milliardaire, l’héritier pension annuelle pour ses études. 63 ans tjs étudiant]
• Notre héritage, différent : reçu gratuitement, donnez gratuitement Mt 10.8
- Equilibre de chaque jour, de toute une vie vécue au milieu des hommes
- Couvent ou intégré en Société ? Saint à part comme aussi le sel de la terre
- Ecole de Jésus, théorie - pratique : médite, prie, mais au devant des besoins
Lecture : Luc 10.30-35
I
Le blessé du chemin
3 caractéristiques de l'homme du XXI
1. La descente et la chute
Luc 10.30a
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho…
• Quitte Jérusalem (ville sainte) pour Jéricho (séjours d'Hérode, plaisirs)
- Descendre, en grec notion morale, état inférieur, même honteux
- Descente de 30 km (NE de Jérusalem) ou de toute une vie !
• La descente : choix d'une existence en roue libre, une spirale
- Vie où l'on a ôté toutes formes de frein, contrainte, tabou : mœurs relâchées
- Descente en chute libre : vie facile insouciante, laxiste
2. Les brigands de la vie
Luc 10.30b
Il tomba au milieu des brigands …
• Tomba péripipto, péripéties de la vie, le plus grand voleur : le péché
3. Triste situation, triste réalité
Luc 10.30c
[Ils] le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant à demi mort
• Photos : Qui est mon prochain, à demi mort ? Seulement aspect social ?
• Condition humaine, au plan physique spirituel : tableau actuel de notre nation
- Plaies trauma : abusé, trahi, brisé, seul, malade, chômage, dépendance…

Esaïe 1.6
De la plante du pied jusqu’à la tête, rien n’est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives
qui n’ont été ni pansées, ni bandées ni adoucies par l’huile
• Epoque d’Ésaïe, reflet du pays, aujourd’hui : tel le blessé du chemin
- Et personne pour lui porter secours ? Aujourd’hui, qui se laissera déranger ?
II Les deux passants
2 caractéristiques communes
1. Une même identité
Luc 10.31-32
Un sacrificateur, fortuitement descendait par le même chemin […] 32 Un Lévite, arriva aussi dans ce lieu…
• Deux représentants de la religion, grands croyants, serviteurs de l'Éternel
- Le prêtre (sacrifices), le servant, consacré aux tâches serviles du temple
- Milliers de prêtres et lévites résidaient à Jéricho
• Viennent de Jérusalem : ont quitté le Temple, sans l'esprit du Temple
- Achevé la semaine du séminaire d'études bibliques, fini leur jeûne et prière
- Sur le chemin du blessé, mais à côté du plan d'amour divin
2. Une même réaction face au prochain
Luc 10.31-32
Un sacrificateur […] ayant vu cet homme, passa outre. 32 Un Lévite […] l’ayant vu, passa outre…
• Un homme à demi-mort a plus de valeur que le monde entier, plus que
- Vêt sacerdotal souillé, temps perdu, confort sacrifié (monture), péril encouru
- Ne pas s’arrêter : non assistance à personne en danger de mort spirituelle
• Foi sans œuvres, morte : sans démonstrations de l'amour //arbre sans fruits
- Foi, science, puissance, sainteté ne feront jamais les œuvres de l'amour !
- [A* Troyes, voiture en panne. Dévié de la réunion mais service, témoignage]
III
Le Samaritain qu’on n’attend pas
3 caractéristiques du Samaritain
1. L’étranger méprisé et rejeté
Luc 10.33
Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là…
• Peuple hérétique 2Rois 17, ghetto, répugnance, haine réciproques
• Le Samaritain rejeté Tu es un Samaritain… tu as un démon Jean 8.48, 52
- Jésus ne répond qu'à la 2e accusation, accepte d'être un Samaritain
- L'étranger, s’approche, s’abaisse vers celui qui le rejette : le bon Samaritain
- [A* Tragique méprise, blessé poignarda l’ennemi se portant à son secours]
• Toi, Samaritain rejeté, alien : Va secourir, sauver, celui qui t'a dit "Secte"
2. Compassion dans les yeux, le cœ ur
Luc 10.33
Un Samaritain fut ému de compassion lorsqu’il le vit…
• Le regard s'arrête, puis le cœur ému : litt remué dans ses entrailles
• Jésus souvent ému de compassion : allait... faisant du bien Actes 10.38
- Devant Jérusalem ville rebelle / au jeune homme riche / son ami Lazare...
• Chrétien, l'important: pas seulement la tête (théologie), aussi le cœur (amour)
3. Les gestes qui sauvent
Luc 10.34-35
Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le
conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 35 Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l’hôte, et dit : Aie
soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
• S'approche, fait les gestes qui sauvent : épargnent des milliers de vies par an
• Signification : chrétien secouriste, urgentiste de l’Hôpital divin
- Soigner l’Homme, dans tous ses aspects, du PDG au SDF
- Voir la misère spirituelle, dégâts du péché, chez ton voisin, ta collègue
• Témoigner, à la portée de tous : question de cœur, connaître le Sauveur
- Fais-le à la maison (enfants), voisinage, cellule, lieu de travail
- Même si mains vides, arrête-toi : aime, pleure, prie avec la personne
Conclusion
La parabole aura-t-elle une répercussion dans notre vie ?
• Application de la parabole, leçon pratique : Va et toi fais de même v37
- Sens : C’est toi le bon Samaritain cad Seul espoir pour ta génération perdue
- Toi : réponse à l'humanité souffrante, brisée, vaincue par le péché

• Toi message de "Salut et guérison" auprès du blessé de la vie, perdu
- Soigne ses blessures, parle-lui du Sauveur, mets-le à l'hôtellerie, l’Église
- Ne garde pas l’amour que tu dois apporter à ta génération
• Eglise de Phila : il est temps d'aller recueillir et soigner les blessés du chemin
- Aime Dieu, lis ta Bible, prie mais occupe-toi de ton prochain : va le sauver
• Appel à ne pas manquer ta mission : en chemin, sois le bon Samaritain !
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dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant à demi mort. 31 Un sacrificateur, qui
fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32 Un Lévite, qui arriva aussi
dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre. 33 Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion
lorsqu’il le vit. 34 Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre
monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 35 Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l’hôte,
et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
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