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On est ici pour s’aider 

 Un scribe demande à Jésus : « Que dois-je faire pour avoir la 

vie éternelle ? ». Quand un juif du temps de Jésus parle de vie 

éternelle, il ne pense pas à une vie sans fin après la mort. Il s’agit 

plutôt d’une vie honnête, conforme à la volonté de Dieu et gage des 

promesses les meilleures. C’est d’ailleurs la même question que 

pose à Jésus le jeune homme riche, qui lui aussi veut réussir sa vie. 

Et dans les deux cas, Jésus répond en énumérant les 

commandements qui sont les règles fondamentales de la vie en 

commun. Et cette Loi, donnée sur la montagne et qui exprime la 

volonté de Dieu pour le croyant se ramène à l’amour du prochain. 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 19, 19). Mais le 

scribe insiste : « Qui est mon prochain ? ». Cette question n’est pas 

dérobade. C’est le nœud du problème. Selon l’idée qu’on a du 

prochain, nos relations aux autres peuvent changer du tout au tout. 

Dans la Bible juive, le prochain, c’est d’abord le « frère », au sens 

hébraïque du mot, celui qui est proche par la famille, la race et la 

religion. Comme dit le bibliste Léon-Dufour : « Le frère, c’est un 

autre soi-même ». La loi de sainteté l’exprime en deux mots : « Tu 

n’auras pas de haine dans ton cœur pour ton frère ; tu aimeras ton 

prochain » (Lv 19, 17-18). Mais l’Ancien Testament ne ferme pas la 

porte à une interprétation plus large. Le prochain, c’est aussi celui 

avec qui on a des relations d’amitié, de responsabilité ou d’intérêt. 

Reste pourtant la tendance à rétrécir l’idée de prochain à celle du 

« frère », juif de naissance ou converti, « homme de la maison 

d’Israël » (Lv 17, 3)
1
. 

 Cet arrière-plan de la question du scribe permet de mieux 

comprendre la parabole que Jésus lui propose et qui dépasse de cent 

coudées la morale populaire que Jésus résume ainsi : « On vous a 

dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi » (Mt 5, 43). La 

morale de l’Ancien Testament est habituellement exprimée par des 

commandements de facture négative. « Tu ne tueras pas. Tu ne 

prendras pas le bien de ton prochain. » C’est ainsi que le prêtre et le 

lévite de la parabole comprennent leur devoir. Ils passent sans 

s’arrêter auprès de l’homme blessé. Celui-ci est probablement un 

étranger, car on est sur la route des Samaritains. Et de toute façon, 

son sang répandu le rend impur. Ils peuvent s’éloigner sans 

remords. Jésus propose dans sa parabole une morale d’un autre 

ordre. C’est une morale de bonne volonté et d’ouverture. Le 

Samaritain fait ce qu’il n’est pas obligé de faire. Il s’arrête sur une 

route infestée de brigands. Il agit envers l’homme blessé d’une 

façon inattendue, que Jésus énumère longuement. Il le soigne, le 

met sur sa monture, le confie à l’aubergiste, paie pour lui. Quand on 

a une telle exagération dans une parabole, on touche à la « pointe » 

du récit, à son véritable enseignement. Le prochain, ce n’est pas 

seulement l’ami, le compatriote, celui qu’on a intérêt à favoriser. 

C’est toute personne dans le besoin, du seul fait que c’est une 

personne humaine. Jésus va encore plus loin. Au lieu de se 

demander qui est mon prochain, il faut se dire : comment puis-je me 

faire le prochain de celui qui a besoin d’aide. On se demande 

parfois : Pourquoi sommes-nous sur la terre ? Un syndicaliste d’ici 

bien connu ne craignait pas d’affirmer : « On est ici pour s’aider ». 

Paul-Eugène Chabot, msc 
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Référence : 
1 Vocabulaire de théologie biblique, article Prochain.  
 

La vraie mesure (Mt 7, 2) 

Seigneur, 
Ouvre-nous à ta bienveillance, 

pour que nous aimions notre prochain 
comme nous-mêmes.  

 Voir Prions en Église, édition dominicale, p. 29 et 36. 

 


