Introduction de la courte contemplation évangélique
Pour prolonger notre prière, prenons désormais la parabole du Bon Samaritain, telle qu’elle est
rapportée chez saint Luc, au chapitre 10. Prenons le temps de la découvrir à nouveau, enrichie
de la méditation du Pape François et de notre partage.

Lecture de l’Évangile (Lc 10, 30-35)
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. »

Contemplation
Je prends le temps de contempler cette scène. Cet homme secouru : son étonnement, sa joie.
Je regarde aussi le Samaritain. Je l’imagine, s’arrêtant, regardant l’homme blessé, prenant
soin de lui, versant de l’huile sur ses blessures, les nettoyant, mettant des bandages. Ce sont
deux hommes qui grandissent, l’un d’être soigné et aimé, l’autre de soigner et aimer. N'est-ce
pas un grand cadeau qu’ils se donnent l’un à l’autre ?
Et moi, ai-je déjà été heureux d’aider quelqu’un ?
Je prends maintenant le temps de me demander ce que je retiens de cette parabole.
Y a-t-il quelque chose qui a changé en moi ? Qu’ai-je découvert

Et maintenant nous nous adressons au Seigneur :
Intention 1 :
Seigneur, donne à notre famille et à chacun de nous de prendre soin les uns des autres,
surtout de ceux qui sont un peu oubliés en ce moment. Donne-nous d’oser leur adresser la
parole et nous arrêter pour nous mettre au service.
Intention 2 :
Seigneur, en ce temps de Covid, de nombreuses personnes se retrouvent seules, parfois loin
du chemin où passe le bon samaritain. Prends soin d’elles. Sois pour elles ce Bon Samaritain
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et donne-nous de t’imiter en allant les rencontrer.
Intention 3 :
Seigneur, donne aux hommes et femmes de nos sociétés le désir d’élargir leurs partages. De
donner et de recevoir gratuitement des biens, de l’attention, du temps… non par utilité mais
simplement parce que c’est cela la vie.

Unis à tous ceux que nous rencontrons, nous redisons unis à eux : « Notre Père… »
Apprends-nous Seigneur, À te choisir tous les jours,
À redire ton oui en chacun de nos actes.
Donne-nous de te suivre sans peur et de t’aimer plus que tout.
Rends-nous frères, toi qui nous as rassemblés.
Fais de nous les témoins devant tous de ce que nous avons vu et entendu,
de ce que nous croyons et vivons pour que tout homme
avec nous reconnaisse en toi l’unique Seigneur.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
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