
PRENDRE SOIN 
Marie : Jésus et la brebis perdue / les exclus 
Texte de référence : Bon samaritain / Lien avec la dernière encyclique 
- Avoir le souci du rejeté ; d’élargir le cercle (vers les exclus, les non-juifs). Etre inclusif. 

Intro/ Conclusion-Transition :  
Guillaume nous a parlé du berger qui prend soin du troupeau et de la relation entre le berger et son 
troupeau, son peuple… et à présent nous allons voir comment il et aussi le berger de la brebis perdue, de 
l’esseulé, de l’exclu.  
Je ne savais pas quel texte choisir et il y en a beaucoup… Mais le Pape m’a donné la réponse avec son 
encyclique. Fratelli Tutti, et notamment le chapitre 2 : «  un étranger sur le chemin  », en donnant une 
méditation du bon samaritain. Parabole que vous avez sûrement entendus maintes et maintes fois, étudié, 
lu avec ceux et celles que vous accompagner. Mais elles peuvent encore et toujours nous interpeller, encore 
aujourd’hui. Il y a toujours qqch de neuf, et nous avons besoin d’être renouvelés dans notre approche. C’est 
sûrement aussi pour ça que le Pape l’a reprise.  

1. Contexte de l’Evangile de Luc 

• La Parabole du Bon samaritain se situe dans l’Evangile de Luc, et dans ce qu’on appelle la matière propre 
à Luc, et typique de son écriture. 

Car dans cet Evangile, Jésus est avant tout dépeint comme le Messie universel, qui a un message de 
miséricorde pour tous, pauvres, petits, pécheurs, exclus, païens, femmes… C’est son programme :  
- dès le début de sa mission (Lc 4,18 : « Il m’a envoyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux 

captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés »),  
- que l’on retrouve dans les Béatitudes («heureux vous les pauvres, vous qui avez faim, quand les hommes 

vous haïssent et vous excluent… Lc 6, 20) 
- et cela trouve écho dans ses gestes de compassion, de guérison. Jésus ose s’approcher de toutes ces 

personnes. 

Ce n’est pas un programme pour l’avenir… C’est dans le présent de la rencontre que Jésus casse le 
jugement d’exclusion qui frappe toutes ces personnes, et non une promesse de futur.  

• Tableau avec tous les exclus que Jésus a rencontré chez Luc. De tous types… (Bien de lire le NT avec un 
filtre de recherche, ici l’exclusion, cela permet de renouveler notre lecture de la Bible). 

Luc Quel exclu ? Situation d’exclusion Que fait Jésus ? 

5, 12-14 Un Lépreux Malade et impur, exclu de la communauté Le touche, lui parle

5, 27-28 Un collecteur 
d’impôts 
(Matthieu)

« Paradoxalement pauvre », méprisé par 
l’opinion publique, assimilé à un pécheur 
(son métier le met hors d’état d’obéir à la 
Loi).

Le remarque, l’appelle

5, 28-30 Les publicains 
et les 
pécheurs

Idem +pécheurs Mange avec eux, et l’assume

7, 1-10 Le centurion Ennemi du peuple Guérit son serviteur à sa 
demande

Lc 7, 
36-48

Femme au 
parfum

Pécheresse, rejetée par le pharisien La laisse le toucher, lui pardonne



• Luc s’adresse à des chrétiens qui vivent en dehors de la Palestine, issus en grande majorité du paganisme. 
Ils sont de culture grecque et Luc essaie de traduire dans leur culture la foi reçue des apôtres. Ils 
appartiennent à des Eglises nées en dehors de la tradition juive et qui se savent accueillies par grâce. 
Comme à des enfants ou des jeunes qui découvriraient la foi sans avoir baigné dans une culture catho, 
sans avoir tous les codes, mais qui auraient juste découvert l’amour de Dieu.   

2. Méditation du Texte 

2.1. Lecture de Lc 10, 25-37 TOB 
 Et voici qu’un légiste (docteur de la Loi) se leva lui dit, pour le mettre à l’épreuve : « Maître, que 
dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? ». Jésus lui dit : « Dans la Loi, qu’est-il d’écrit ? 
Comment lis-tu ? ». Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. ». Jésus lui dit : « Tu as bien 
répondu. Fais cela et tu auras la vie. » 
 Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? ». Jésus reprit : « Un 
homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l’ayant dépouillé et roué de coups, 
s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouve qu’un prêtre descendait par ce chemin ; il vit l’homme et 
passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu ; il vit l’homme et passa à bonne distance. 
Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l’homme ; il le vit et fut prit de pitié. Il s’approcha, 
banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une 
auberge et prit soin de lui.  
Le lendemain, tirant deux pièces d’argent, il les donna à l’aubergiste et lui dit : “Prends soin de lui ; et si tu 
dépenses quelque chose de plus, c’est moi qui te le rembourserai quand je repasserai.” 
Lequel des trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme qui était tombé sur les bandits ? ». Le 
légiste répondit : « C’est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de 
même. » 

2.1. Du qui au comment 

«  de qui » à « va et toi aussi. » 

Lc 8, 
26-39

Gérasénien Possédé, vit près des tombeaux, attaché, 
impur

L’exorcise et lui dit de dire ce qui 
a été fait

Lc 8, 
41-48

Femme 
hémorroÏsse

Perd du sang en continu donc impure et 
exclue

Lui parle

Lc 17, 
12-19

Dix lépreux Malades et impurs, exclus de la 
communauté

Leur dit de se montrer aux 
prêtres et par là même ils sont 
guéris

Lc 18, 
35-43

Mendiant 
aveugle

Pauvre, hors de la ville, on le fait taire 
quand il s’adresse à Jésus

S’arrête, et demande qu’on lui 
amène le mendiant, lui demande 
ce qu’il veut

Lc 19, 
1-10

Un collecteur 
d'impôts en 
chef (Zachée)

Comme Matthieu (pire car le chef des 
collecteurs d’impôts)

S’adresse à lui, et va demeurer 
chez lui

Lc 23, 
39-43

Bon Larron Malfaiteur Lui donne une Bonne Nouvelle 
inespérée « aujourd’hui avec moi 
tu seras dans le paradis »



Il y a des questions à ne pas poser à Jésus si on veut rester tranquilles… et notre cher ami docteur de la Loi 
en fait les frais ! 
Quand il demande qui est mon prochain ? Il cherche à piéger Jésus car pour la plupart des juifs d’alors la 
question ne se pose pas : le prochain est tout membre de son peuple, à l’exclusion de l’étranger. Quand il 
est écrit dans les 10 commandements « tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain « , « tu 
aimeras ton prochain.., le commandement d’aimer et de prendre soin de l’autre semblait se limiter aux 
relations entre les membres d’une même nation (même si cette conception s’est un peu élargie quand le 
judaïsme s’est développé hors de la terre d’Israël, et qu’il y avait quelques appels tout de même à prendre 
soin de l’étranger (pourquoi ? parce que les hébreux eux-mêmes avaient été en situation d’être des 
étrangers). Le prochain c’est donc avant tout, (presque) exclusivement, celui de ma tribu, de mon peuple, 
de ma communauté. 
Et là Jésus élargit voire rompt le cercle, le cadre de cet homme légiste, et donc aussi nos conceptions, nos 
traditions, notre entre-soi… Comment il le fait ?  
- D’une part en mettant en scène un Samaritain considéré comme un impur (parce que la Samarie était 

gagnée de rites païens), et même quelqu’un de dangereux (c’était l’ennemi, et eux aussi en voulaient aux 
juifs d’avoir détruit leur sanctuaire au mont garizim un peu plus d’un siècle auparavant… il y a du mépris 
entre eux)  

- Mais surtout avec Jésus, il retourne complètement la question. Ce n’est plus «  qui est mon 
prochain ? » (qui fait partie de la caste, du groupe, de la communauté, des gens biens comme il faut, 
des bons petits cathos, de bonne famille, ou les gens comme moi), parce que de fait le prochain 
concerne tout homme : Tous les hommes sont inclus uniquement par la condition humaine de chacun… 
mais la question devient « comment serai-je le prochain de tout homme ? »… et une invitation « à toi 
de décider jusqu’où tu vas décider de te rendre proche ».  

Il y a deux logiques de pensée et de foi :  
- Celle des docteurs de la loi : la peur de perdre ceux qui sont sauvés… qui conduit à marginaliser le 

danger en éloignant la personne contaminée…  
- Celle de Jésus : le désir de sauver ceux qui sont perdus… qui conduit à serrer dans ses bras, et accueillir 

en réintégrant et en transfigurant le mal en bien, la condamnation en salut.  
Et ce n’est pas simple même dans l’Eglise : St Paul a scandalisé des juifs convertis quand il a intégré les 
païens. « je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs » 
Et pourtant, en intégrant un exclu, en guérissant un lépreux, en prenant soin, Jésus ne fait pas de mal au 
bien portant ! Au contraire il le libère de la peur, et lui donne un frère.  

Par rapport à nos missions, deux appels :  
- Se faire proche de tous sans distinction, de chaque enfant, jeune. Et ne pas demander qui peut venir 
ou ne pas venir…  
- maintenant que je sais que le prochain c’est moi, comment vais-je être le prochain ? 
- Quelles sont mes peurs ? 

2.2 . L’indifférence et la dignité 

« il (le prêtre) vit l’homme et passa à bonne distance »  
« il (le lévite) vit l’homme et passa à bonne distance »  
Indifférence répétée… 
Un homme passe outre, puis un autre aussi.  
L’homme n’est pourtant pas encore mort, il est à terre, dépouillé, roué de coups, mais bien vivant.  

«    Aimerais-je que l’on fasse comme si je n’existais pas ?  », « que le monde s’organise en n’ayant 
absolument rien à faire de moi ? » 
Si personne n’en avait pris soin, l’indifférence aurait fini par tuer cet homme finalement, déjà totalement 
vulnérable. 



C’est le troisième qui s’approche et prend soin. Et il lui rend sa dignité : pas celle qui ne porte aucune 
marque de fragilité, qui serait la figure du totalement propre… non celle qui réintègre dans la famille 
humaine, dans le troupeau, quand à un moment il en était exclu soit par lui-même soit par les accidents de 
la vie. 
La dignité signifie que quoi qu’il en soit je demeurerai humain, que je sois vêtu ou dévêtu, debout ou à 
terre, malade ou en bonne santé, tant que d’autres me regarderont comme tel.. et ne me laisseront pas 
dans l’indifférence.  
Lui donner sa dignité c’est aussi lui donner son temps : «  Il avait sûrement ses plans pour meubler cette 
journée selon ses besoins, ses engagements ou ses souhaits. Mais il a pu tout mettre de côté à la vue du 
blessé et, sans le connaître, il a trouvé qu’il méritait qu’il lui consacre son temps. » (63).  

Quelques appels :  
- Quel est l’espace, le temps que je laisse, que j’offre pour inclure, prendre soin ? Ai-je dans ma 

mission, un espace pour l’inattendu, l’imprévisible ? 
- Comment réintégrer un enfant, ado, marqué par l’indifférence ? Comment puis-je le réintégrer dans 

le troupeau ? 

2.3. Etre impliqué 
«  Etre pour l’autre un prochain, c’est accepter la réalité de sa présence et y apporter une réponse 
adéquate ». C’est être impliqué. Jésus demande de faire, demande le concret qui s’impose à la vie de tout 
disciple.  

- Une nécessité 
Pour François, le texte est clair dans le fait que nous avons 4 options dans la société d’aujourd’hui (et ça fait 
un peu mal de le constater) :  
- soit être des brigands 
- soit être des indifférents (ou paresseux). Le Pape parle aussi de « s’isoler de la réalité ». Et en se faisant 

ainsi on devient « alliés des brigands ».  
- soit être des bons samaritains 
- soit être blessé 

Chaque jour, à chaque situation nous rencontrons inévitablement l’homme blessé (69), l’exclu, le jeune ou 
l’enfant : que ce soit économiquement (celui qui ne peut pas se payer un camp), socialement (celui ne se 
comporte pas comme tout le monde; marqué par des souffrances familiales, est en marge du groupe), 
politiquement (compliqué), religieusement aussi (rentre pas dans les cases, qui ne comprend rien au 
parcours de confirmation). Et la question résonne pour nous animateurs , comment allons-nous nous 
positionner ? Allons-nous être le prochain ?  
Nous sommes ou nous avons forcément été l’un ou l’autre de ces personnages. De l’un à l’autre suivant les 
situations. Et face à la crise que nous traversons, de plus en plus le choix se fait pressant (70) : «  toute 
personne qui n’est pas un brigand ou ne passe outre, ou bien elle est blessée, ou elle charge un blessé sur 
ses épaules ». 

Pour cela nous sommes appelés à prendre une ou des initiatives et à développer des gestes et des 
attitudes : Quelles sont-elles ? 
- Etre ému aux entrailles 
Le Pape dit que nous avons pris l’habitude de regarder ailleurs, à moins que ces situations ne nous touchent 
directement, que nous ne puissions faire autrement. Il faut « éviter les problèmes » (65). 
Or, il ne faut pas avoir peur de l’émotion. Cela peut passer par être « ému jusqu’au entrailles » comme le 
bon samaritain…C’est le même mot que miséricordieux… le même que dans le Fils prodigue quand le Père 
revoie son Fils au loin. 



- faire sien les drames des autres « j’étais un étranger et vous m’avez accueilli ». : faire l’expérience que les 
autres sont « notre propre chair ».  

« Etre charitable ce n’est pas seulement donner c’est avoir été blessé de la blessure de l’autre ». (Abbé 
Pierre).  
Mais si aucune émotion ne nous pousse à cela, alors c’est « la loi de Dieu qui nous y convoque ».  

- Créer, développer des opportunités nouvelles 
« Par ses gestes, le bon Samaritain a montré que « notre existence à tous est profondément liée à celle des 
autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais un temps de rencontre ». (66). Aborder le temps 
autrement. La rencontre est première. 
« Dieu nous dote de la faculté de créer une culture différente qui nous permet de surmonter les inimitiés et 
de prendre soin les uns des autres. » (57) : opportunité pour nous de créer.  
« Chaque jour une opportunité s’offre à nous ». « nous disposons d’un espace de co-responsabilité pour 
pouvoir commencer et générer des processus et transformations ». (77) 
Et ne pas oublier que ce sont les pécheurs, les lépreux, prostitués.. qui sont ensuite partis annoncer la BN. 
En prenant soin, nous laissons la possibilité à l’Evangile d’être proclamé par d’autres, et autrement. 

- Pourquoi j’en ai pas envie ? 
La question n’est pas de savoir si on en a envie, mais si on est en vie.  
L’idée ce n’est pas donner un leçon de morale. Non seulement notre foi nous engage à prendre soin : « on 
peut se sentir proche de Dieu, et pourtant être loin de ce que notre foi exige de nous »… Mais c’est toute 
notre vie qui est appelée. Notre vie, notre ressort de vie ne nous permet pas de laisser quelqu’un d’autre en 
marge de la vie. Prendre soin, c’est avoir la vie éternelle, c’est-à-dire être vivant, être pleinement humains.  

- Et si c’est au-dessus de mes forces ? 
Oui, en tant qu’accompagnateurs nous sommes appelés à :  
- montrer que nous sommes frères et soeurs 
- être constant et infatigable dans le travail d’inclure les exclus 
- assumer la réalité de notre monde, de notre environnement sans peur ni de la souffrance de l’autre 
- et quelquefois nous pouvons nous sentir débordés, et même tentés de reproduire la logique des violents 

Mais que faire si c’est au-dessus de mes forces ? SI je ne peux porter telle ou telle situation ?  

Mais pour cela le Pape nous donne quelques clés :  
- ne pas avoir peur de notre propre impuissance : « les difficultés qui peuvent nous sembler énormes sont 
une opportunité pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte » 
- Il s’agit de mettre debout et non d’attacher l’autre, ou l’infantiliser, ou le materner. Prendre soin, ce n’est 
pas l’assister, c’est faire en sorte qu’à un moment il n’ait plus besoin de nous. Quand les jeunes ou les 
enfants n’ont plus besoin de nous parents, accompagnateurs, c’est aussi bon signe. Et il y a un 
renoncement à vivre dans toute relation éducatrice : accepter de ne pas être utile à un moment donné. 
- ne faisons pas seuls, individuellement : le samaritain a cherché un hôte qui pouvait prendre soin de cet 

homme : « nous sommes invités à nous mobiliser dans un nous qui est plus fort que la somme de petites 
individualités ».  

Nous pouvons toujours être le prochain de telle ou telle situation, mais nous ne pouvons pas toujours faire. 
Nous pouvons toujours néanmoins prendre soin avec les possibilités, les compétences qui sont les nôtres, 
et faire appel à ceux qui prolongeront notre action, accompagnerons en donnant des soins, un suivi adapté.  
- N’attendre ni remerciements ni gratitude (de la part des enfants ou jeunes dont on prend soin). C’est 

pour ça que nous devons nous réjouir pour ceux qui se sont fait proches de nous, et donner en gratitude, 
en souvenir de ce qui nous a été donné à nous, mais sans attendre quelque chose. Finalement en 
donnant, nous donnons à ceux qui nous ont déjà donné. Et eux donneront ou pas à d’autres ensuite. 



- Le prochain c’est Dieu lui-même : Jésus a pris l’apparence du Samaritain, de l’exclu ici pour venir en aide 
au juif. Quelque fois nous allons le rencontrer pour prendre soin de nous à travers des personnes que nous 
n’attendons pas… 
Prendre soin, être proche peut transformer, transfigurer notre propre vie… et pour cela laisser Dieu aimer 
en nous si nous ne voulons pas trouver ce programme impossible 
« ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d’impossible et que vous connaissez ma faiblesse… 
Vous savez bien que je ne pourrai jamais aimer mes soeurs comme vous les aimez, si vous-mêmes, O mon 
Jésus, ne les aimiez encore en moi… il me faut emprunter votre propre amour, alors je trouve le repos » Ste 
Thérèse;  

Questions :  

- De qui je peux me faire proche ?  
- Qu’est-ce qui me freine à le faire ?  
En moi ? Et de l’extérieur ? 


