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Heure Route :  

 

Rencontrer Dieu et l’autre différent 

 

 
 

« La charité prudente a pour principe de donner avec abondance, mais non de s'épuiser. » 
« L'homme heureux est celui qui trouve plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » 

De St Bernard de Clairvaux 
 

 

Présentation de l’article L’enfant trisomique, un trésor d’humanité de B.P. 
Dans notre société moderne, l'enfant trisomique semble condamné à disparaître. Pourtant, dans son 
rapport avec le monde et avec les autres, l'enfant trisomique témoigne d'une unité que nous avons du 
mal à réaliser. Par le caractère très particulier de son Être et de son Dasein, l'enfant trisomique est à 
chaque fois totalement présent là où il est. Loin d'être un fardeau pour notre société, l'enfant 
trisomique et à travers lui, la personne trisomique, nous apportent un éclairage différent et salutaire 
dans notre rapport au monde 
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Le bon Samaritain (Lc 10, 25-37) 
Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : « Maître, que dois-je faire 
pour avoir part à la vie éternelle ? »  
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Que lis-tu ? » 
L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » 
Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. » 
Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus : « Et qui donc est mon prochain ? » 
Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, 
après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en 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 ; il le vit et passa de l'autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de pitié. 
Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre 
monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant : 'Prends soin de 
lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.' 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des 
bandits ?» 
Le docteur de la Loi répond : « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi 
aussi fais de même. »  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pistes de réflexion : 

 Quel regard porté-je sur les autres différents ? Suis-je pleinement ajusté dans ma relation à 
ces plus petits ? 

 Alors que je sers et que je suis déjà dans cette dynamique de don, comment puis-je mettre le 
Christ au centre de ce service ? Comment puis le laisser me guider ?  

 

Celui qui donne, qu’il soit simple ; celui qui dirige, 

qu’il soit actif ; celui qui se dévoue aux malheureux, 

qu’il ait le sourire. 

Rm 12,8 

Le plus petit acte d’amour 

est plus utile à l’Eglise que 

tous les actes héroïques 

accomplis sans amour. 

 

St Jean de la Croix 

 

 


