
 

 

Semaine du 10 juillet 2022 
 
 
Soyons de bons samaritains…Et si ce blessé de la vie c’était moi…   

 

Jéricho est une ville située en 
profondeur, au-dessous du 
niveau de la mer. Voilà donc 
le futur blessé, ainsi que le 
prêtre et le lévite, l’homme 
du culte et l’homme de la loi, 
qui s’éloignent de la ville 
sainte et descendent aux 
entrailles de la terre. 

 

L’histoire ne dit pas si le Samaritain descend à Jéricho, ou s’il 
monte à Jérusalem. Jean nous a rappelé que pour les 
Samaritains, ce n’est pas à Jérusalem qu’il faut adorer Dieu, 
mais sur une autre montagne sainte, le Mont Garizim (Jn 4,20). 

Le regard du Christ ne voit que la pureté au fond de l’être 

Nous avons coutume de lire cette parabole bien connue comme 
une critique – et c’en est une – des hommes de culte et des 
hommes de loi qui se font oublieux du corps. Le prochain, pour 
répondre à la question du légiste qui justifie la parabole de 
Jésus, ce serait alors toute personne, blessée, abîmée, meurtrie, 
qui se trouverait sur mon chemin. Il faudrait se laisser toucher, 
jusqu’au cœur des entrailles, et prendre le temps de la panser, 
de la réconforter, de l’emmener à l’abri, et de donner, outre son 
temps, de l’argent afin qu’un autre, hospitalier, poursuive le 
soin initié jusqu’à ce que le blessé soit remis. 

Il me semble que cette interprétation, pour juste qu’elle soit, 
n’est pas suffisante. Les Pères de l’Église avaient une autre 
lecture. L’homme étranger, hors de Jérusalem, qui marche aux 
profondeurs de la terre, c’est le Christ. Et l’homme blessé, 
abandonné, comme les foules sans berger, c’est Adam défiguré, 
pas nécessairement par le péché d’ailleurs, mais par la dureté 
de l’existence, par le malheur, par l’épreuve. C’est toi, c’est moi, 
c’est nous ensemble. Le Samaritain, l’étranger sans belle 
apparence, c’est le Christ, et d’ailleurs les docteurs de la loi ne 
se sont pas privés de le traiter comme tel : « N’avons-nous pas 
raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? 
» (Jn 8,48). 

Tous, ils « voient », mais qu’est-ce que voir ? Les uns voient le 
danger que représente cet homme, danger d’impureté sans 
doute ; lui, le Samaritain, voit le malheur de cet homme, sa 
misère, et ses entrailles en sont retournées. Cette expression 
n’est d’ailleurs réservée qu’à Jésus et à Dieu. 

Il voit cet homme dans son dépouillement, dans sa faillite, il voit 
le fond de son être, il voit en lui la vie qui menace de se retirer, 
il veut la vie pour cet homme, pour tout homme, une vie vivante. 
Il refuse la condamnation. Il ne voit pas d’impureté, car le 
regard du Christ ne voit que la pureté au fond de l’être, que son 
innocence lorsqu’un homme est à terre. À la différence du 
prêtre et du lévite qui ont peur d’être contaminés, le 
Samaritain, lui, rend pur ce qu’il touche. Il s’approche du blessé. 
Il vient « près de lui ». C’est le nom de Dieu : « près de nous ». 
C’est la promesse du Christ laissée à son Église. « Je veux que là 
où je suis eux aussi soient avec moi » (Jn 17,24). 

Le Seigneur, l’unique prochain 

Comme le bon berger devant sa brebis malade (Ez 34, 15-16), 
il soigne le blessé ; puis il verse de l’huile pour adoucir sa plaie 
et du vin pour la désinfecter. De l’huile, comme une onction – le 
Messie est celui qui a reçu l’onction, et il ne cesse de nous « 
chrismer » – et du vin, comme au banquet final (Is 25,6). 

Puis il porte le blessé sur sa monture, comme il porte la brebis 
sur ses épaules, comme il porte toute l’humanité, comme il 
porte sa croix – et par elle le péché de tous les hommes – comme 
il porte la condamnation de tous pour que tous en soient 
délivrés, et vient déposer le blessé à l’abri. La mission de 
l’aubergiste à qui il confie le blessé (l’Église ?) est d’en prendre 
soin, de ne pas craindre de dépenser plus que ce qu’il a donné, 
car le trop dépensé sera rendu. 

Je ne sais si cette parabole nous dit ce que c’est que prendre 
soin. Je crois qu’elle nous dit plutôt ce que doit être la mission 
de l’Église, qui a reçu comme dépôt de prendre soin de ceux qui 
ont été relevés par la miséricorde de son Seigneur – l’unique 
prochain –, d’annoncer cette miséricorde, de la rendre effective 
et d’en vivre. 

L’homme dépouillé, chargé de coups, à demi mort, c’est le 
Christ. Ce sont les plus éloignés de Jérusalem, qui « voient » au 
cœur de sa misère (et de la leur) la source de la miséricorde. 

 
 

 

                                  Samedi 9 juillet 2022 

16 h 00 Marcel Doucet, 50e ann. La famille 

 Georgette Bélair Marcelline et Clément 

 Jacques Bélair Parents et amis 

 Sylvain Claeys Nicole et Alain 

 Thérèse Lacroix Fuller Parents et amis 

Dimanche 10 juillet 2022 

9 h 30 Jeanne-D’Arc et Jacques Brady Leur fille Julie 

 Patrice Lapierre Parents et amis 

 Martin Lachance Parents et amis 

 Lise Leduc Parents et amis 

 Action de grâce Jean-Paul Guérin 

11 h 00 Bertrand Bourgoin Diane et Pierre Bourgoin 

 Jean-Louis Blais Huguette Longtin 

 Jean Paiement, 11e ann. Yvette, Réal, Diane et Lise 

 Ben Mooijekind Famille Van Loon 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

Mercredi 13 juillet 2022 - Résidence Salaberry 

 Roger Poirier Parents et amis 

 Dennis Morin Parents et amis 

Samedi 16 juillet 2022  

16 h 00 Jean-Guy Valois, 5e ann. Martin 

 Armand Gendron, 29e ann. Jacinthe 

 Rollande Arsenault Ses frères et sa sœur 

 Jean-Guy Anctil Nicole et Claudia 

 Bertrand Rémillard Parents et amis 

Dimanche 17 juillet 2022  

9 h 30 Jacqueline Chatel Lafontaine Luc Lafontaine 

 Patrice Lapierre Parents et amis 

 Jacques Brady Parents et amis 

 Àldo Paoli Son épouse Lise Paoli 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

11 h 00 Rosa Renaud Sa fille Noëlla 

 Lorraine Poirier Son époux Francis 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Gisèle Bougie Jean Parents et amis 

 Bernard Poirier Parents et amis 

 

2 et 3 juillet                             Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 142,20 $         Prions : 65,15 $         Lampions : 171,75 $ 

 
La vie c’est comme la couture : 
On tisse des amitiés, on tricote des amours,   
on rapièce des souvenirs, parfois on se pique, 
souvent on s’emmêle, mais toujours, on trouve 
le fil !  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Jerusalem
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Parabole
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Peres-de-l-Eglise
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Peche
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Misericorde


 

 

 


