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Le Vigneron : Le vin avant l’apparition des 
antiseptiques de la médecine moderne avait 
fréquemment, en plus de son usage culinaire, un 
usage médicinal. Frère, a-t-on des textes fortement 

symboliques dans la tradition biblique sur ce thème ?

Le Moine : Oui, Jésus dans la ligne de cette 
médecine populaire associe le vin à l’exercice le plus 
concret de la Charité et de la Miséricorde dans la 
parabole du Bon Samaritain. On est là devant 

un des plus beaux textes sur le vin, où ce breuvage 
devient le signe palpable de la Tendresse de Dieu 
qui se penche sur la misère de l’homme blessé. 
Car, comme les Pères de l’Eglise l’ont souvent souligné, 
le Bon Samaritain, c’est d’abord Jésus lui-même qui se 
penche sur l’homme dépouillé de sa dignité par le péché. 
En nous laissant toucher par sa Charité, nous pouvons à 
notre tour devenir bons samaritains les uns pour les 
autres. Ecoutons de nouveau la parabole si lumineuse :

« Et voici qu’un légiste se leva le mettant à 
l’épreuve en disant :

    -  En faisant quoi, recevrai-je en héritage la vie 
éternelle ?

Jésus lui dit :

    -  Dans la Loi, qu’a-t-il été écrit ? Comment lis-tu ?
Celui-ci répondit :

    -  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et 
de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée 
et ton prochain comme toi-même.

Il lui dit alors :

    -  Tu as bien répondu ; fais cela et tu vivras.

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus :

    -  Et qui est mon prochain ?

Reprenant, Jésus dit :

    -  Un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho et il 
tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé 
et roué de coups, s’en allèrent le laissant à demi-mort.
    -  Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin-là. 
L’ayant vu, il passa outre.
    -  De même, un lévite arrivé aussi en ce lieu, l’ayant 
vu, passa outre.
    -  Mais un Samaritain qui était en voyage arriva 
près de lui, ayant vu, il fut ému aux entrailles, et s’étant 
approché, il pansa ses blessures, y versant de 

l’huile et du vin, et le plaçant sur sa propre monture, 
il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.
    -  Le lendemain, tirant deux deniers, il les donna à 
l’aubergiste et dit : « Prends soin de lui et si tu dépenses 
quelque chose de plus, c’est moi qui te le rembourserai 
à mon retour. »
    -  Lequel de ces trois te semble s’être montré le prochain 
de celui tombé sur les brigands ?

Il lui dit :

    -  Celui qui a exercé la miséricorde envers lui.

Jésus lui dit :

    -  Va, et toi aussi fais de même ».

La Moniale : Puissent les vins Caritas 
éveiller en tous ceux qui les partageront le 
désir de se pencher très concrètement sur 
les blessures de nos contemporains.

Le Vigneron : En ce sens, nous avons décidé, d’un 
commun accord entre moines et vignerons, de 
mettre nos vins au service des plus démunis. Nous 
reverserons une partie des bénéfices de leurs ventes 

à des œuvres caritatives et nous offrirons des bouteilles 
pour des ventes de charité dans l’esprit de la très ancienne 
vente des hospices de Beaune. En espérant que cela sera 
contagieux…

L’huile et le vin de la Compassion :
Parabole du Bon Samaritain (Evangile de Luc, X)


