Le 16 avril 2010.
Le 2 Iyar 5770.

Le Samaritain.
L

« Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l’hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te
le rendrai à mon retour. » ( Luc 25 : 35 )
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » ( Deux Timothée 16 - 17).
Dans sa dernière lettre, juste avant de mourir Paul, nous indique que toute la Parole de Dieu est inspirée. Il précise
que chaque passage de la Bible est d’abord un message spirituel destiné à celui qui croit et qui lit. Sans l’aide de
l’Esprit, on ne peut pas réellement comprendre le véritable message que Dieu veut nous faire connaître.
En lisant le texte d’Ellen White dans Jésus-Christ, celle-ci nous indique que ce n’est pas vraiment la parabole que,
traditionnellement, nous comprenons lors d’une première lecture. C’est une histoire réelle. « Il ne s'agissait pas là
d'un tableau imaginaire ; le fait s'était réellement passé. » [Jésus-Christ p 496]. Bien sûr, si quelqu’un est à demimort sur le bord du chemin, il faut le secourir ; c’est élémentaire. Sinon, en droit français, on est coupable de nonassistance à personne en danger.
Mais si on ne laisse pas influencer par les titres et sous-titres [rajoutés] des paragraphes de nos Bibles, on en vient à
devoir sonder le texte pour savoir si ce que l’Esprit veut nous dire. Dans le texte rien n’indique que c’est une histoire
imaginaire. Mais c’est tout de même une « parabole », car il se trouve dans le texte des mots bien précis qui nous
indiquent ce que Jésus est en train de dire aux docteurs de la loi de cette époque et à ceux du temps présent.
Qui n’a pas lu la prophétie ? « Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem !
Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d’une
ânesse. » ( Zacharie 9 : 9 ) Le docteur de la loi, le théologien de cette époque, a bien entendu ce que Christ a dit,
poussé par l’Esprit, juste avant de se lever : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces
choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as
voulu ainsi. Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père,
ni qui est le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler […] Car je vous dis que beaucoup de prophètes et
de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. »
(Luc 10 : 21 – 24 ). Jésus exprime très clairement qui Il est !
« Dans l'histoire du bon Samaritain, Jésus s'est peint Lui-même, ainsi que Sa mission. Satan avait trompé, meurtri,
dépouillé, ruiné l'homme, et il le laissait périr; mais le Sauveur a eu pitié de notre misère. Il a quitté Sa gloire pour
venir à notre secours. Il nous a trouvés mourants et il a entrepris de nous sauver. Il a pansé nos blessures. Il nous a
couverts du vêtement de Sa justice. Il nous a ouvert un sûr refuge, et il a pourvu à tous nos besoins. Il est mort pour
nous racheter. Et c'est en donnant Son propre exemple qu'Il a pu dire à Ses disciples : « Ce que je vous commande,
c'est de vous aimer les uns les autres. » « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » (Jean
15 : 17; 13 : 34). Jésus Christ p 499.
Jésus par l’évangile de Luc, ne s’adresse pas seulement à une personne de ce temps, mais à nous qui devons
continuer Sa « bonne œuvre » envers le monde entier, avant Son retour.
« De cette manière, la question : «Qui est mon prochain ?» reçut une réponse définitive. Le Christ montra que par le
prochain,il ne faut pas entendre uniquement celui qui appartient à la même église ou à la même foi. Il ne doit exister
aucune distinction de race, de couleur ou de classe. Toute personne qui a besoin de nous est notre prochain. Notre
prochain, c'est toute âme meurtrie par l'adversaire. Quiconque est la propriété de Dieu est notre prochain.» Idem.
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