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"Selon une étude expérimentale déjà ancienne portant sur des étudiants 
en théologie: des chercheurs leur demandaient de préparer une 
discussion sur la parabole du Bon Samaritain. Cette parabole, tirée du 
nouveau testament, raconte comment un voyageur passant dans une 
région dangereuse est attaqué par des brigands qui le frappent, le 
dévalisent puis le laissent pour mort au bord du chemin. Un premier 
voyageur passe, puis un autre, mais ils ne s'arrêtent pas, probablement 
parce qu'ils ont peur. 

On donne aux étudiants la consigne suivante: "Vous allez étudier ce 
texte avec attention et préparer un sermon que vous enregistrerez dans 
un studio situé dans le quartier voisin." Une fois les étudiants 
sensibilisés, grâce au texte, à l'altruisme et à l'aide à apporter aux 
inconnus, ils sont envoyés pour enregistrer leur homélie dans un studio 
proche. A la moitié de ces étudiants, on dit: "Vous avez le temps, ne 
trainez pas trop en route, mais ça va aller …" Et à l'autre moitié: 
"Dépêchez-vous, vous êtes en retard, allez-y vite sinon votre tour va 
passer et vous ne pourrez plus enregistrer!" Sur le chemin, un comparse 
a pour mission de s'allonger par terre et de geindre, comme le voyageur 
qui a été agressé. Les chercheurs voulaient voir si les traits de caractère, 
de personnalité, la qualité du texte qu'ils avaient étudié avaient une 
influence sur l'aide appropriée. La pression du temps que l'on avait fait 
peser sur les épaules des étudiants s'avéra être la variable la plus 
influente. Les deux tiers des étudiants sur lesquels on n'avait pas fait 
peser la pression du temps s'arrêtaient  pour aider la personne qu'il 
fallait secourir, et seulement un tiers ne s'arrêtait pas (ils devaient être 
stressés par la perspective de leur enregistrement!). En revanche, la 
pression du temps exercée sur l'autre groupe faisait qu'ils n'étaient plus 
que 10% à s'arrêter! Un sur dix! Alors que ces étudiants en théologie 
venaient de travailler sur une parabole parlant d'altruisme! 

Cela encore doit nous inciter à beaucoup de modestie. La facilité avec 
laquelle nos bonnes intentions et nos valeurs peuvent être bousculées 
par un simple sentiment de fausse urgence est déconcertante, vexante, 
humiliante, déprimante … mais bien réelle! Nos dispositions naturelles 
ou nos valeurs sont constamment entravées par de petits détails comme 
ceux-ci. Il faut débusquer inlassablement les façons dont, dans nos vies, 
l'impression d'être bousculé par le temps, par la masse des choses à 



faire, peut progressivement dénaturer nos capacités à être de bons 
humains." Christophe André. 

Cette notion nous permet de comprendre ainsi que le temps, ou la 
"course au temps" ("ne pas prendre le temps", "aller vite", "se dépêcher", 
etc.) empêche la bonne relation à l'autre, empêche l'attention portée à 
l'autre. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de discuter du projet RPS avec 
une infirmière exerçant depuis plus de 30 ans dans le service des 
urgences du centre universitaire de Mont-Godinne. Nous avons échangé 
nos points de vue, nous sommes mis d'accord et avons entamé la 
discussion de la notion de "temps" (très relative bien sûr!). Elle m'a 
éclairée lorsqu'elle m'a avouée que cette notion n'avait de sens que 
lorsqu'on l'utilisait seulement à des fins d'excuse, considérant ainsi qu'il 
n'y avait pas assez de temps pour effectuer tout le travail à réaliser; il 
s'avère en fait que bon nombre d'infirmière utilise ce manque de temps 
afin d'excuser leur manque de motivation, de désir à réaliser leur tâche. 

Et selon Martin Luther King, se rapportant une nouvelle fois à la 
parabole du Bon Samaritain, dans le livre: "Se changer, changer le 
monde"; Christophe André, Jon Kabat-Zinn, Pierre Rabhi, Mathieu 
Ricard. Avec Ilios Kotsou & Caroline Lesire. L'iconoclaste.p 61.: 

"Vous savez, il est possible que le prêtre et lévite aient vu cet allongé et 
se soient demandé si les brigands n'étaient pas encore dans les parages. 
Peut-être même ont-ils cru que l'homme faisait seulement semblant. 
Qu'il feignait d'avoir été dévalisé et blessé pour les piéger sur-le-champ, 
les tromper pour se saisir  d'eux tout soudain et plus aisément. Aussi la 
première question que le lévite avait posée était: "Si je m'arrête pour 
aider cet homme, que va-t-il m'arriver?" Mais le bon Samaritain était 
alors passé. Et il avait posé la question à l'envers: "Si je ne m'arrête pas 
pour aider cet homme, que va-t-il lui arriver?" 

Martin Luther King rappelle, avec beaucoup d'intelligence, que les deux 
personnes qui ne se sont pas arrêtées avaient sans doute la même 
raison que nous: la peur. Le troisième passant, le samaritain, donc, 
s'arrête. Il secourt le voyageur, l'emmène dans une auberge et donne de 
l'argent à l'aubergiste pour que l'on s'occupe de lui.  Christophe André. 


