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Aujourd'hui nous sommes le 10 juillet, 15° dimanche du temps ordinaire.

Avec le bon Samaritain de ce dimanche, nous pouvons prier à l’intention de tous ceux et celles qui
prennent soin d’autrui, qui soignent les malades et assistent les personnes dépendantes. À mon tour,
je me place dans les mains de Dieu qui m’aime plus que tout. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen.

Julien Carton et le chœur de Bayard Musique chantent Artisan d’un monde.

La lecture de ce jour est tirée du de l’Évangile de Luc, au chapitre 10
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 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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« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Je regarde ce docteur de la loi ; il semble avoir un
vrai désir d’accomplir pleinement sa vie. J’imagine sa vie, ses efforts pour être un homme bon.
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Avec sa deuxième question : « Qui est mon prochain ? », le docteur de la loi semble faire un tri. Moi-
même, suis-je du genre à faire des tris, à aimer certains plutôt que d’autres ? Il est bon de se poser
la question avec simplicité, devant Dieu. Je peux déjà confesser humblement ma difficulté à aimer
telle ou telle personne.
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Je contemple enfin le « bon Samaritain » de la parabole, cet étranger qui est avant tout un homme
plein d’humanité. Je regarde la scène : un homme laissé pour mort ; un prêtre et un lévite qui se
détournent ; un hérétique, le samaritain, qui en prend soin et promet de revenir. Quelle leçon de vie
me donne ici Jésus ?

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute avec attention à nouveau ce passage comme si je le découvrais pour la première fois.

Invitation à une prière personnelle

À la fin de ce temps de prière, je parle à Dieu : je lui dis mon désir de prendre soin des plus pauvres,
ou au contraire mes difficultés à me laisser entraîner par son tourbillon d’amour, mes difficultés à
me faire le prochain de celle ou celui dont je vais croiser le chemin.

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.


