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Dimanche 17 juin 

2022 dimanche des 

Réfugiés 
 

Lectures :  

 

Lévitiques 19,33-34  

Luc 10,25-37 
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Message 

 

Message en écho au texte biblique et au témoignage de Pia et Jean-Claude Chamorel 

 

En écoutant Pia et Jean-Claude, iels nous ont rapporté concrètement comment ils vivaient 

l’accueil de personnes migrantes et étrangères dans leur vie. 

La parabole nous permet de prendre un peu de recul pour se questionner chacun et chacune 

dans notre vécu propre. J’aimerais explorer avec vous 3 points. 

 

Cette parabole du Bon Samaritain est très connue, et son interprétation la plus courante nous 

amène à prendre la place du Samaritain. Pourtant Jésus renverse la question en fin de 

parabole. Il ne demande pas « Qui est le prochain du Samaritain ? ». Ni « qui dois-tu sauver, 

lorsque tu le croiseras sur ta route ? » Il demande : 

Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les 

bandits ? » (Luc 10:36 TOB) 

Qui est le prochain du blessé ? Qui s’est fait proche de lui ? Qui se fait proche de nous ?  

Toute la parabole est d’ailleurs racontée du point de vue du blessé, cet homme qui a été laissé 

à moitié mort. Il s’agit de son ressenti et ses connaissances. Nous ne connaissons pas les 

bonnes raisons qui ont conduit les deux personnes à passer outre, ce que l’on apprend c’est 

qu’elles ont détourné leur regard.  

 

L’homme qui se fait proche du blessé, est un samaritain. Il le soigne et lui rend son 

autonomie, il le relève et lui redonne une dignité, le met à son niveau. Le samaritain ne profite 

pas de jouer le Sauveur et d’y rester, non il s’approche de l’homme en le considérant comme 

son pair. P-A-I-R. Il va s’en occuper jusqu’à prendre soin de sa convalescence en laissant 

deux pièces d’argent à l’aubergiste. Il accompagne donc le blessé pour qu’il puisse recouvrer 

sa santé et redevenir autonome.  

Finalement l’histoire du bon samaritain est une histoire de cœur. En effet lorsque le 

Samaritain voit le blessé la Bible dit littéralement  « qu’il est pris aux entrailles ». Un terme 

très peu utilisé qui désigne la miséricorde de Dieu principalement. Le samaritain est ému, 

jusque dans ses tripes et c’est cela qui l’amène à s’approcher de cet homme à terre. Il est 

touché jusqu’au plus profond de son être.  

Le grand-prêtre qui a questionné Jésus a reconnu le prochain du blessé, son élan de cœur. 

« Va et fait de même »,  lui dit Jésus. Allons et faisons de même ! 

Amen 
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Prière d’intercession 

Ô Dieu, nous te prions pour tant d’hommes, de femmes et d’enfants contraints de quitter leur 

terre. Nous te prions pour tous ceux et celles qui souffrent de la guerre, des violences, des 

persécutions.  

Ô Dieu, nous te prions pour les 

responsables politiques en 

Suisse, en Europe et dans le 

monde. Qu’iels cessent de 

défendre des intérêts particuliers 

et mettent en place des solutions 

solidaires et durables pour mettre 

fin aux drames de la migration. 

Ô Dieu, rends-nous libres pour 

dépasser nos peurs et notre 

impuissance face aux millions 

d’exilés. Donne-nous ton esprit 

pour créer de nouvelles 

initiatives et risquer de nouveaux 

chemins pour répondre à 

l’urgence humanitaire de nos 

frères et sœurs migrantes.  

Ô Dieu, conduis ton Église sur le 

chemin de la miséricorde. Aide-

nous à nous laisser toucher par la 

souffrance des autres. Ouvre nos 

cœurs et nos esprits pour voir 

dans la personne migrante 

d’abord et avant tout une 

personne à aimer, en attente d’un 

accueil fraternel et sororal, d’un peu d’amitié, d’un pain à partager.  

Amen 

 

 


