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Et nous, chers amis, de qui nous faisons-nous proches ? Sur qui versons-nous l’huile de notre 
douceur et le vin de notre paix ? Oui, quelles sont celles et ceux que nous rejoignons, que nous 
accompagnons, que nous confions à la tendresse et à la miséricorde de cet aubergiste dont nous 
reconnaissons les qualités soignantes, celles du corps mais aussi de l’âme… cet aubergiste, Dieu 
lui-même, Lui qui est prêt à accueillir celui qui vient, partageant avec lui quelque chose de sa 
propre vie ? Oui, de qui nous faisons-nous proches ?  

 
J’imagine bien volontiers que différents visages nous reviennent peut-être en tête en cet 

instant, des visages plus ou moins connus dont la vie fut, l’espace d’un temps, habité par la 
souffrance de l’isolement, la douleur de la séparation, l’angoisse de la maladie. Face à ces visages 
marqués par les blessures de la vie, réagissons-nous à l’image du Lévite et du prêtre qui passent 
leur chemin, poursuivant leur parcours comme si de rien n’était ! Ou alors reconnaissons-nous, 
comme le Samaritain, qu’il est difficile, face à de telles épreuves, de ne pas être saisis aux entrailles 
par ces rencontres toujours marquantes, ces rencontres au cours desquelles quelque chose du 
poids d’une vie se déverse humblement devant nous, des rencontres au cours desquelles quelque 
chose d’une souffrance, d’une espérance, d’un rêve nous a été partagé ! Sensibles à ces situations, 
il semble, dès lors, difficile de ne pas s’engager à leurs côtés même si, c’est vrai, cet engagement 
ne va pas de soi tant il nous oblige, tant il nous bouscule, tant il nous heurte. J’aime beaucoup, à 
ce titre, ces quelques mots d’un médecin et psychiatre argentin, Roberto Almada qui, dans un 
récent ouvrage, écrivait, je le cite, que « les bons Samaritains sont et ont été, tout au long de 
l’histoire, une minorité. Mais ils sont une minorité nécessaire. S’ils abandonnaient la bataille à 
cause de la fatigue ou par simple crainte de s’épuiser, l’humanité courrait le plus grand des risques : 
l’appauvrissement de l’estime de soi »… l’estime de soi étant à considérer comme ce face-à-face 
avec nous-mêmes, avec les autres, avec le Tout-Autre… un face-à-face d’amour et de tendresse ! 
Devons-nous craindre, s’il venait à ce que les bons Samaritains ne soient qu’une minorité, devons-
nous craindre de ne pas en faire partie et donc, de ne plus savoir aimer, de réserver cette grâce à 
cette petite minorité dont nous nous sentirions exclus parce que refusant de revêtir la tenue du 
serviteur, la tenue du bon Samaritain ? 

 
Chers amis, cette parabole fort bien connue est une invitation à la rencontre et à l’amour… 

pas n’importe quelle rencontre, pas n’importe quel amour ! Parce que la rencontre dont il s’agit, 
c’est d’abord celle qui ne se choisit pas, c’est celle qui se dessine en-dehors de nos zones 
habituelles de confort. C’est celle qui nous dérange et nous bouleverse. Cette rencontre, c’est celle 
que fit le bon Samaritain avec cet homme laissé à moitié mort sur le bord du chemin. Cette 



rencontre, c’est celle que nous vivons quand l’autre nous surprend, nous déboussole quand, face 
à l’autre, nous sommes obligés de reconsidérer notre place, notre manière de percevoir la vie. 
Rencontres avec la pauvreté, la maladie, la mort, rencontres avec l’exclusion, l’isolement… La 
parabole du bon Samaritain nous invite à répondre à une rencontre inhabituelle qui nous interpelle 
et nous forme… Mais cette parabole apparaît aussi comme une invitation à l’amour ! Car chacune 
de ces rencontres, dans la diversité de ce qu’elles expriment et véhiculent, chacune de ces 
rencontres dit quelque chose de l’amour qu’il est possible de porter à l’autre, un amour habité, 
habité par ce Dieu qui nous nourrit de sa présence. Dieu est cet aubergiste à qui nous pouvons 
confier chacune des vies portées et apportées, chacun des visages marqués de toutes sortes. Oui, 
l’invitation à aimer est une invitation à reconnaître, dans chaque histoire, la présence de Celui qui 
est Amour, Celui qui prend soin, Celui qui ne se lasse pas d’offrir un peu de répit, un lieu de vie, 
une oasis de fraîcheur et de douceur.  

 
Mes amis, la parabole du bon Samaritain est une histoire d’amour… notre histoire si tant est 

que, loin de dévisager l’autre, nous envisageons la rencontre, toujours nouvelle, confiant 
conjointement au Dieu de tout réconfort ce que nous sommes et ce que l’autre éprouve, parfois 
difficilement. Dieu inscrit dans le cœur de chacun les notes de l’espérance, les notes de la Vie. Il 
écrit, avec chacun, la mélodie d’un bonheur, d’une joie nouvelle, un bonheur et une joie qu’il 
partage avec d’autres comme une symphonie d’espérance 

 

 
 
 

Cette symphonie, habitée par les croches et les silences, cette symphonie, c’est celle dont la 
musique sacrée rend compte, exprimant à travers l’écriture qui est la sienne nos histoires tantôt 
heureuses et savoureuses, tantôt désolées et abîmées. Honoré de Balzac, dans son roman Histoire 
des Treize paru vers 1834, écrivait que « L’orgue est certes le plus grand, le plus audacieux, le plus 
magnifique de tous les instruments créés par le génie humain. Il est un orchestre entier, auquel une 
main habile peut tout demander, il peut tout exprimer ». Oui, l’orgue, notamment cet orgue du 
triforium inauguré ce jour, l’orgue exprime par la majesté des œuvres dont il rend compte, ce que 
sont nos vies, ces vies habitées de tant de rencontres et de partages, parfois dans le cortège des 
diverses joies, parfois dans le silence des peurs et des malheurs. L’orgue chante la vie… il chante 
la foi… il chante notre rencontre avec l’Amour : Dieu, qui là, encore ce matin, nous fait signe, nous 
appelle et nous dit : « Va, et toi aussi, fais de même »… 
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