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Homélie du 15ème dimanche ordinaire (Année C)
dimanche 14 juillet 2019
Livre du Deutéronome 30, 10-14 / Psaume 68 (69) / Lettre aux Colossiens 1, 15-20
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10, 25-37
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 comment lis-tu ? »
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 blessure sen 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. »

Homélie
Combien de temps a-t-il fallu pour que le peuple comprenne que les Dix Paroles de la Loi
inscrites dans le Livre, et aussi les décrets du Seigneur étaient inscrits au plus près de
leur cœur ? « ’Elle est tout près de toi, cette Parole – leur a indiqué Moïse – elle est
dans ta bouche et dans ton cœur ». Les Paroles de Dieu sont à lire, assurément.
Il est indispensable que chacun apprenne à les « écouter… afin de les mettre en
pratique. »
Telle a été la réponse de Jésus à ce docteur de la Loi venu le mettre à l’épreuve, car il
était de ceux qui savaient ce qu’il fallait faire pour accomplir, pour avoir en héritage la vie
éternelle. Hélas, il n’avait pas encore compris qu’il faut y mettre tout son cœur.
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Alors Jésus a dessiné devant lui cette parabole de la vie quotidienne. :
Chacun a ses occupations et son travail. Il veut réussir sa vie. Mais nul n’est une ile, il ne
peut échapper aux rencontres les plus inattendues. Par nécessité, la vie n’est pas un
long fleuve tranquille. Tout simplement parce qu’elle est la vie.
L’Eglise nous demande aujourd’hui d’écouter cette parabole du Bon Samaritain au plus
près de notre cœur, c’est-à-dire à voir dans lequel de ces personnages nous nous
reconnaissons. En chacun d’eux peut-être.
L’homme qui descend de Jérusalem n’a pas de nom. Il est le seul personnage sur lequel
rien n’est précisé. Cet homme est dépouillé, roué de coup, laissé pour mort ! Si nous ne
sommes pas cet homme, ils sont foule aujourd’hui ceux dont l’itinéraire a soudain
basculé, et les voici au plus bas !
Les noms des autres protagonistes de ce fait divers nous sont également inconnus.
 Le prêtre et le lévite ont des agendas bien remplis. Ils ne peuvent se détourner de
leurs objectifs. Peut-être accueillent-ils cette pensée malencontreuse : ‘Et dire que
cela aurait pu être moi !’
 Le Samaritain est un homme de foi, lui aussi. Chacun de nous, ici cherche à l’être.
Il et aussi celui-ci ou celle-ci que je voudrais parfois croiser sur mon chemin. Quel
est le samaritain dont j’attends un signe, une présence ? Le temps est long à celui
qui est blessé. Mais attention ! Cet inconnu qui descend et s’approche de moi, il
ne faut pas qu’il soit un bandit qui s’approche à nouveau ? Vient-il vraiment
prendre soin de moi ?
 L’aubergiste : Lui ne s’est pas dérangé, mais il a dû ouvrir son auberge à un
convalescent inconnu. Sans réserve. Sans calcul. Sa maison doit être un havre de
paix et de sécurité, le temps nécessaire pour un ressourcement.
 En réalité, nous le savons, l’homme descendu de Jérusalem à Jéricho représente
également Dieu lui-même. En son Fils, Dieu s’est approché de nous. Hier en son
Incarnation, aujourd’hui en son Eucharistie.
Aujourd’hui encore, Dieu est ici. Notre humanité blessée. Il est chacun de nous en
attente de la venue d’un indispensable Samaritain. Il est le Bon Samaritain lui-même
venu panser nos blessures et nous confier à l’auberge de l’Eglise.
Il est cet aubergiste veillant à ce que chacun puisse trouver en l’Eglise son
ressourcement et sa paix.
Lorsque Jésus répondit au docteur de la Loi : « va, et toi aussi, fais de même. » nous
comprenons que nous sommes invités à ressembler au Christ.
Seigneur, une fois encore, descend auprès de ton humanité blessée !

Pierre Jubert, jésuite

