ÉVANGILE SELON SAINT LUC
Le grand commandement – Parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37)

s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ;
il le vit et passa de l’autre côté.
De même un lévite arriva à cet endroit ;

En ce temps-là,

il le vit et passa de l’autre côté.

voici qu’un docteur de la Loi se leva
et mit Jésus à l’épreuve en disant :

Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ;
il le vit et fut saisi de compassion.

« Maître, que dois-je faire
pour avoir en héritage la vie éternelle ? »

Il s’approcha, et pansa ses blessures
en y versant de l’huile et du vin ;

Jésus lui demanda :
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ?

puis il le chargea sur sa propre monture,
le conduisit dans une auberge

Et comment lis-tu ? »

et prit soin de lui.

L’autre répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme,

Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent,
et les donna à l’aubergiste, en lui disant :
“Prends soin de lui ;

de toute ta force et de toute ton intelligence,

tout ce que tu auras dépensé en plus,

et ton prochain comme toi-même. »

je te le rendrai quand je repasserai.”

Jésus lui dit :
« Tu as répondu correctement.
Fais ainsi et tu vivras. »
Mais lui, voulant se justifer,

Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain
de l’homme tombé aux mains des bandits ? »
Le docteur de la Loi répondit :
« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. »

dit à Jésus :
« Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole :
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho,
et il tomba sur des bandits ;
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups,

Jésus lui dit :
« Va, et toi aussi, fais de même. »
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Pour l'unité des chrétiens

Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le feuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se refétait dans les gestes de Jésus
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dans sa famille de Nazareth
et dans la première communauté chrétienne.
Seigneur et Père de l’humanité,
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifé
dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté
refétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffe en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées.

Amen !
Amen !

