
 1 

Accueil de nuit de la rue de Forbin 
Fête de saint Jean de Dieu 

9 mars 2016 

 
 

Chers amis, 

Chaque année, pour honorer la mémoire de saint Jean de Dieu, l’Église nous donne à lire 
la parabole du bon samaritain. Par cette petite histoire toute simple, Jésus a voulu faire 
comprendre à ses disciples l’essentiel de son message et de sa vie. Et l’essentiel, c’est quoi ? 
C’est d’abord que personne n’est trop loin pour Dieu, car Dieu, en Jésus son Fils, est venu 
faire avec nous l’expérience de la vie, pour se faire le prochain de tous, de l’aveugle au 
lépreux, de la femme adultère au larron de la croix. L’essentiel, c’est aussi que si l’on veut 
suivre Jésus, il faut accepter de faire des détours, de traverser la route et de s’arrêter pour 
venir en aide à ceux qui sont blessés, mendiants, perdus ; il faut accepter de se laisser saisir 
aux entrailles, de prendre du retard sur ce que l’on avait prévu de faire afin de pouvoir 
secourir ceux qui en ont besoin. 

Et enfin, l’essentiel de ce que nous apprend cette parabole, c’est que celui qui s’arrête 
pour donner est aussi celui qui reçoit de celui à qui il donne bien plus encore qu’il ne lui 
donne. Vous avez entendu la différence entre les deux questions, celle que pose au début à 
Jésus le docteur de la Loi, et celle que pose Jésus au docteur de la Loi après lui avoir raconté 
la parabole. Au début, l’homme demande à Jésus : « qui est mon prochain ? », comme s’il 
suffisait que Jésus lui désigne des catégories de gens qui pourraient être son prochain. À la 
fin, Jésus lui demande : « à ton avis, lequel des trois a été le prochain de l’homme tombé aux 
mains des brigands ? », pour bien lui montrer que c’est lui-même qu’il doit décider de se 
faire le prochain des autres, que c’est lui-même qui doit se convertir et devenir le prochain 
des autres. 

L’évangéliste Luc, qui est le seul à raconter cette histoire, emploie deux mots très forts 
dans ce petit récit, deux mots qui ont résonné dans la vie de saint Jean de Dieu. D’abord, 
dans la réponse que fait le docteur de la Loi quand Jésus lui demande ce qui est écrit dans la 
Loi. Il dit : tu « aimeras le Seigneur ton Dieu… » (10, 27). C’est le mot agapè, c’est-à-dire, 
charité, amour au sens très fort qui est aussi employé quand on veut définir ce qu’est Dieu 
et qu’on dit que « Dieu est amour ». L’autre mot fort de ce récit se trouve dans la réponse 
que fait le docteur de la Loi lorsqu’à la fin, Jésus lui demande : « lequel de ces trois semble 
avoir été le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ? » (10, 36). L’homme 
répond : « celui qui l’a entouré de miséricorde », « celui qui lui a fait miséricorde (o poiésas 
to éléos met’autou) » (10, 36). Charité et miséricorde : deux mots si importants dans 
l’itinéraire spirituel de saint Jean de Dieu ! Deux mots si importants aussi dans le message et 
le témoignage du pape François. 

Vous vous souvenez peut-être que le premier voyage du pape François, quelques mois 
après son élection, sa première sortie hors de Rome, avait été pour se rendre sur l’île de 
Lampedusa, là où arrivent régulièrement des cohortes de migrants venus d’Afrique et 
traversant sur des embarcations de fortune, à partir des côtes libyennes ou tunisiennes, les 
eaux parfois si dangereuses de la Méditerranée. Beaucoup périssent en mer, car les 
trafiquants qui les font passer se soucient plus de l’argent qu’ils gagnent à ce trafic que de la 
qualité des bateaux sur lesquels ils les entassent. Quelques semaines après un naufrage qui 
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avait fait de nombreuses victimes, le pape était donc allé à Lampedusa. Au cours de la messe 
qu’il y avait célébré le 8 juillet 2013, il avait repris la parabole du Bon Samaritain. 

Évoquant les nombreux morts, victimes de ces trafiquants « pour qui la pauvreté des 
autres est une source de revenus », il avait eu ces paroles qui continuent de nous 
interpeller : « Aujourd’hui […] nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle ; 
nous sommes tombés dans l’attitude hypocrite du prêtre et du lévite dont parlait Jésus dans 
la parabole du Bon Samaritain : nous regardons le frère à demi-mort sur le bord de la route, 
peut-être pensons-nous “le pauvre !”, et nous continuons notre route ! Ce n’est pas notre 
affaire. Et ainsi nous nous mettons l’âme en paix, nous nous sentons en règle. La culture du 
bien-être, qui nous amène à penser surtout à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris 
des autres. Nous vivons dans des bulles de savon qui sont belles mais ne sont rien ; elles sont 
l’illusion du futile, du provisoire, illusion qui porte à l’indifférence envers les autres et même 
à la mondialisation de l’indifférence. […] Nous sommes habitués à la souffrance de l’autre. 
Cela ne nous regarde pas, ne nous intéresse pas, ce n’est pas notre affaire ! » 

Chers amis, ces paroles du pape résonnent fort à nos oreilles en ce jour où nous célébrons 
la fête de saint Jean de Dieu. Car s’il est un homme qui ne s’est pas endormi dans 
l’indifférence, c’est bien lui ! Né le 8 mars 1495 dans une petite ville du Portugal, Montemor-
o-Novo, au diocèse d’Evora, il a très vite connu l’errance et la précarité, dès l’âge de huit ans. 
Sa vie a été plus que mouvementée et il avait déjà beaucoup « galéré », comme on dit 
aujourd’hui, lorsqu’il se rendit compte que les propriétaires fermiers chez qui il travaillait 
dans la campagne espagnole, soignaient mieux leur bétail que leurs ouvriers, et que les 
chevaux étaient propres et bien portants alors que les pauvres étaient faibles, nus et 
maltraités. Et peu à peu il résolut d’aider les pauvres en leur offrant ce bien si précieux 
qu’est l’hospitalité.  

Mais il lui fallut encore des années, entre Gibraltar, Ceuta et Grenade, pour donner corps 
à cette intuition. L’ordre hospitalier fut fondé à Grenade en 1537, après bien des 
vicissitudes. Saint Jean de Dieu, ce n’est pas un riche qui fonde pour des pauvres, c’est un 
pauvre qui a partagé la misère de son temps, qui a été lui-même considéré comme un fou et 
interné dans un asile, qui a vécu de petits boulots et longtemps cherché sa voie, c’est un 
homme qui ne demandait pas de loin : « qui est mon prochain », mais qui peu à peu s’est fait 
lui-même le prochain des pauvres de son temps et qui mourut d’épuisement un autre 8 
mars, en 1550, à l’âge de 55 ans. 

Mais la petite graine semée par ce fou de Dieu finira par germer et donner de grands 
fruits, notamment en Espagne, en Italie, puis en France, lorsque Marie de Médicis, l’épouse 
d’Henri IV, qui avait connu les frères hospitaliers dans sa Florence natale, les fit venir à Paris 
où ils fondèrent l’hôpital bien nommé « de la charité ». Entre 1602 et 1782, 32 couvents-
hôpitaux naîtront ainsi sur le sol du Royaume de France avant d’être supprimés au moment 
de la Révolution. Et ce fut Paul de Magallon, dont le père avait été avocat au Parlement de 
Provence, qui, après la Révolution, entreprendra la renaissance de l’ordre des hospitaliers de 
saint Jean de Dieu. Lui aussi avait connu un parcours chaotique. Il avait combattu dans 
l’armée napoléonienne, en Espagne, en Pologne et en Russie. Après la chute de l’Empereur, 
au printemps 1819, Paul de Magallon est à Marseille, car son frère aîné commande le Fort 
Saint-Nicolas. Et un matin, en descendant de Notre-Dame de la Garde où il se rendait tous 
les jours, il voit deux jeunes hommes mendier de la nourriture et la porter aux pauvres et 
aux malades de l’Hôtel Dieu. 



 3 

Et c’est ainsi que va renaître, grâce à la générosité de jeunes marseillais, l’ordre de Saint-
Jean-de-Dieu en France. Paul de Magallon, qui deviendra Frère Jean de Dieu, fondera 
plusieurs hôpitaux psychiatriques en France, notamment à Paris et à Saint-Brieuc, et à 
Marseille l’hospice de Saint-Barthélemy. Et quelques décennies plus tard, en 1872, un 
commerçant marseillais, François Massabo, décide de venir en aide à ceux que les épreuves 
de la vie ont jeté à la rue et fonde à la rue de Forbin le premier accueil de nuit d’Europe, qui 
servira d’exemple à des dizaine d’autres initiatives en faveur des sans-abri. Soucieux de 
pérenniser son œuvre, Massabo choisit de la confier aux Frères de Saint-Jean-de-Dieu en 
1897 qui la développent depuis lors en fidélité au charisme de leur fondateur. 

Il est important, chers amis, de se souvenir de tout cela ! Car nous comprenons mieux que 
la parabole du Bon Samaritain n’est pas qu’une jolie petite histoire qui ne nous concernerait 
que de loin. Si nous le voulons, nous pouvons nous aussi décider de nous faire le prochain 
des pauvres d’aujourd’hui. Si nous le voulons, nous pouvons nous aussi concrétiser dans 
notre vie quotidienne ces deux mots de charité et de miséricorde, que le pape François a 
voulu mettre au cœur de cette année jubilaire. 

Il y a bientôt trois semaines, un bateau a fait halte à Marseille avant de partir vers 
Lampedusa. Il a été affrété par une association, SOS Méditerranée, pour venir en aide aux 
naufragés qui tentent de passer de Libye en Italie, d’Afrique en Europe. Il y a deux jours, ils 
ont repêché soixante-huit migrants, hommes, femmes et enfants, dont l’embarcation de 
fortune avait chaviré. À bord, Jean et Clément, deux jeunes de l’aumônerie de l’École de la 
Marine marchande de Marseille, font partie de l’équipage. Quand je suis allé les saluer au 
moment où le bateau, accosté en face du MuCeM, se préparait à partir, ils m’ont fait penser 
à ces deux jeunes que Paul de Magallon avait vus en descendant de Notre-Dame de la 
Garde, un matin de 1819. Une main qui se tend, une couverture pour réchauffer. Quelques 
boissons chaudes et des premiers soins. Et dans le cœur, une ardente prière. Non, la 
question de Jésus n’a rien perdu de son actualité : « lequel d’entre vous s’est fait le prochain 
de l’homme tombé sur le chemin ? » 

Que saint Jean de Dieu nous aide à faire de nos vies une réponse à cette question. 

Amen ! 

+ Jean-Marc Aveline 

 

Retrouvez le compte-rendu de la journée du 9 mars au CHRS Forbin sur le site de l’établissement ! 

http://www.fondation-saintjeandedieu.fr/2016/actualites/se-faire-le-prochain-des-pauvres-d-aujourd-hui

