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Étude biblique :
« Distanciation » et le bon
Samaritain
Jésus reprit la parole et dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre
les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s’en allèrent en le laissant
à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin vit cet homme et
passa à distance. De même aussi un Lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa à distance. »
Luc 10:30-32 (SG21)

Réflexion
Distanciation. Un mot à la mode depuis
quelque temps qui décrit une mesure de
sécurité à respecter pour contrôler la
propagation de la Covid-19 et sauver des
vies. La « distanciation physique » peut aller
du respect d’une distance adéquate entre
plusieurs personnes dans les lieux publics
jusqu’à l’évitement des rassemblements de
foule en restant chez soi.
Dans Luc 10:25-37, Jésus nous parle d'un
autre type de « distanciation ». Il raconte la
parabole d’un homme dépouillé par des brigands, laissé à moitié mort et ignoré par deux notables
religieux, un prêtre et un Lévite, qui descendaient par le même chemin et ont gardé leurs distances.
Les érudits de la Bible pourraient remarquer que ces deux notables pensaient certainement que
l’homme battu était mort et qu’ils devaient éviter de toucher le cadavre afin de ne pas être impurs

Étude biblique : La « distanciation » et le bon Samaritain

2/3

pour les rites, en accord avec les lois cérémonielles juives (cf. Lévitique 22:4). L’homme serait sans
doute mort si un Samaritain n’avait pas fait preuve de compassion en le secourant et en le
conduisant dans une auberge.
Cette histoire présente des similitudes et des différences avec notre contexte de la Covid-19. D’un
côté, elle nous dit que nous devons surmonter notre inquiétude pour notre propre sécurité et nous
soucier également du bien-être des autres. D’un autre côté, nous devons envisager la possibilité que
nous soyons porteurs du virus sans le savoir. Dans notre contexte actuel, cette histoire ne nous dit
pas que pour être de bons Samaritains nous devons ignorer les mesures de distanciation physique
prescrites et mises en place pour éviter la propagation du virus. Cependant, l’histoire nous incite à
imaginer de nouveaux moyens d’« aimer nos prochains comme nous-mêmes » (Luc 10:27) durant
cette pandémie.
Bien qu’il soit important de contribuer aux efforts
collectifs pour « aplatir la courbe », notamment en
observant une distanciation physique appropriée,
cela ne doit pas nous amener à couper nos liens
sociaux. C’est à cet égard que l’histoire du bon
Samaritain nous pose un problème bien actuel :
sommes-nous assez bons voisins pour penser à la
situation critique dans laquelle se trouvent les plus
vulnérables dans nos communautés ? Les sans-abri
qui ne peuvent pas rester chez eux parce qu’ils
n’ont tout simplement pas de maison, les
travailleurs journaliers du secteur informel qui ne
peuvent pas travailler chez eux et qui seront
durement touchés par le confinement des villes.
N’oublions pas que beaucoup de personnes
vulnérables subiront tout le poids des politiques de
distanciation physique. Ces politiques ont été
mises en place dans de bonnes intentions, mais
dans certaines situations, il est impossible à ceux
qui vivent dans l’extrême pauvreté (par exemple
dans des camps de réfugiés) de les respecter.
Dans l’histoire du bon Samaritain racontée par Jésus, le Samaritain n’avait pas à s’inquiéter de
transmettre à cet homme une maladie mortelle comme la Covid-19. Le seul risque auquel il
s’exposait était un risque financier. Dans l’histoire de Jésus, on rend hommage au Samaritain parce
qu’au lieu de réagir de manière égoïste, il fait preuve d’altruisme et veut, avant tout, prendre soin de
l’homme de la rue.
Obéir aux recommandations de « distanciation » afin d’« aplatir la courbe » fait partie de notre rôle
de bons voisins. Mais aujourd’hui, Jésus nous incite à être de « bons Samaritains » : à penser aux
personnes vulnérables parmi nous, à celles qui sont peut-être différentes de nous et qui vivent en ce
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moment une expérience très différente de la nôtre, et à songer aux mesures supplémentaires qui
pourraient être prises pour prendre soin de ces personnes pendant la crise. Prendre ces mesures
sans affaiblir les efforts de prévention plus larges peut être difficile et complexe, mais c’est un aspect
important de la réponse chrétienne.

Questions pour alimenter la réflexion
1. Dans l’histoire racontée dans Luc 10, le Samaritain montre ce que signifie être un
« bon voisin ». Pourquoi le fait que Jésus utilise spécifiquement un Samaritain est-il
significatif et motivant dans cette histoire ?
2. L’histoire racontée par Jésus porte sur un homme nu que des brigands ont volé et
laissé pour mort sur le bord d’un chemin. Dans le contexte de la Covid-19 et de votre
quartier local, qui se trouve dans une situation semblable à celle de cette personne
vulnérable ?
3. De quelles manières pouvez-vous prendre soin de vous pendant la crise de Covid-19
tout en prenant soin de la sécurité des autres ?
4. Quel rôle votre Église peut-elle jouer pour aider ceux qui sont particulièrement
vulnérables à se protéger pendant la pandémie de Covid-19 ?

Prière
Seigneur, aide-nous à tendre la main de différentes façons à ceux qui ne peuvent pas se protéger
eux-mêmes. Nous prions pour ta protection sur eux ainsi que sur nous. Amen.

