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Every nation on earth makes jokes that are 
based on cultural stereotypes. Sometimes the 
butt of these jokes is a neighboring country. 
Many nations - including the French - are 
very good at making jokes about themselves. 
One of the best examples of this 
international humor is a joke that many 
people know: in Heaven: the policemen are 
British, the mechanics are German, the chefs 
are French, the lovers are Italian, and the 
Swiss organize it all. In Hell: the policemen 
are German, the mechanics are French, the 
chefs are British, the lovers are Swiss, and 
the Italians organize it all. It is one of those 
jokes that makes us feel slightly uneasy – but 
at least it has something nice and something 
unkind to say about everyone. Very soon in 
the course of the summer Olympics we will 
see many of these cultural stereotypes on 
parade.  
 
Nowadays, most of these jokes are thought 
to express a covert racism. It is certainly true 
that national stereotypes do very little to 
advance human understanding. People say 
that the French are arrogant, that the British 
are cold and hypocritical, that the Germans 
lack a sense of humor, that the Italians are 
overly emotional and that the Americans are 
ignorant. I suppose that all of this is mildly 
amusing for joke purposes, but no one likes 
to be remorselessly teased just because they 
happen to come from a particular country. 
When all is said and done, we are all 
individuals, and I'm sure we have all come 
across funny Germans, humble Frenchmen 
and Americans who are very well educated 
and informed about places outside the USA. 
 
The people who heard Jesus tell the story 
about the Good Samaritan would have been 
expecting his story to play on cultural 
stereotypes. Jesus first introduces us to a 
Priest, who passes by on the other side of 
the road to avoid the victim of an assault. A 
Levite then turns up; the Levites were 
ritually pure members of society who took 
care of the practical affairs of the temple. 
Just like the priest, he would have been 
anxious to avoid ritual impurity by contact 
with blood or with a dead person. Everyone 
would have been expecting Jesus to tell them 
that the next person to turn up was an 
respectable Jewish layman. But instead, Jesus 
surprises everyone by having a Samaritan 
help the person in need. The Samaritans 
were outside the bounds of Jewish society. 
No one associated with them. They were 

what was left of the northern Hebrews who 
were defeated, deported and decimated by 
the Assyrian armies in 722. Their brand of 
Judaism was not recognized by the ritually, 
culturally and ethnically pure southern Jews 
to whom Jesus is speaking. They were not 
pure-bloods, they were the product of mixed 
marriages and they were banned from the 
temple. If you wanted to insult someone, 
you called them a Samaritan.  
 
Jesus tells this story in answer to the 
question that is put to him by a well-bred 
Jewish man. That man had asked “Who is 
my neighbor?” We are left with the 
impression that that the man wanted to draw 
the circle of his neighbors as close to his 
home as possible. But Jesus has little 
patience with those who have a long list of 
rules and a short list of people whom they 
consider to be their neighbors. Through this 
parable, he insists that that each of us has a 
responsibility to see beyond our caricatures 
and our stereotypes into the heart of the 
person with whom we have to do.  
 
Our loyalties to our countries, tribes, 
religions and cultures are secondary to the 
responsibility that we bear to our neighbors. 
Our loyalties must be much broader – as 
they were for the Samaritan who helped the 
injured Jew. Today, we are all children of 
France, just as we are children of every 
country, and just as the children of every 
country are our children – the children of 
the Congo, of Iraq, of Afghanistan, or of 
Palestine. Girl or boy, black or white, gay or 
straight, indigenous or immigrant - everyone 
is our neighbor. This is not some 
sentimental concept divorced from our 
everyday experience. Our little church of 
Saint Esprit is made up of parishioners who 
come from at least fifty different countries. 
We live in a city in which over one hundred 
languages are spoken. We have an 
imperative to apply the principles of liberty, 
equality and fraternity on the very streets 
where we live and work.  
 
Misguided patriotism or cultural and racial 
stereotypes should not blind us to our clear 
imperative to treat our brothers and our 
sisters as our equals. There is too much at 
stake in our national life to give way to any 
such bigotry. “Which of these three do you 
think was neighbor to the man who fell into 
the hands of the robbers?” He answered: 
“The one who showed him kindness.” And 
Jesus said, “Go, and do as he did.”  
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Chaque nation sur terre fait des blagues basées sur des stéréotypes culturels. Parfois, ces 
blagues sont aux dépens des pays voisins. Beaucoup de pays - France incluse - savent très 
bien se moquer d'eux-mêmes. L'un des meilleurs exemples de cet humour international est 
une blague que beaucoup de gens connaissent : au paradis : les policiers sont anglais, les 
mécaniciens sont allemands, les chefs cuisiniers sont français, les amants sont italiens, et les 
suisses organisent le tout. En enfer : les policiers sont allemands, les mécaniciens sont 
français, les chefs cuisiniers sont anglais, les amants sont suisses, et les italiens organisent le 
tout. C'est l'une de ces blagues qui nous met un peu mal à l'aise - mais au moins elle 
comprend des éléments gentils ainsi que des moins aimables sur tout le monde. Très bientôt, 
lors des jeux olympiques d'été, nous pourrons voir défiler beaucoup de ces stéréotypes 
culturels. 
 
De nos jours, nous considérons la plupart de ces blagues comme étant plus ou moins 
racistes. On peut certainement dire que les stéréotypes nationaux ne font pas grand chose 
pour améliorer la compréhension internationale. Les gens disent que les français sont 
arrogants, que les anglais sont froids et hypocrites, que les allemands n'ont pas le sens de 
l'humour, que les italiens sont trop émotionnels et que les américains sont ignorants. Je 
suppose que tout ceci est légèrement amusant sur le principe de la blague, mais personne 
n'aime se faire taquiner implacablement simplement parce qu'il se trouve qu'il ou elle vient 
d'un pays ou d'un autre. Tout compte fait, nous sommes tous des individus, et je suis sûr que 
nous avons tous rencontré des allemands drôles, des français humbles et des américains 
éduqués qui connaissent des endroits en dehors des États-Unis.  
 
Ceux qui ont entendu Jésus raconter l’histoire du bon Samaritain se seraient attendus à ce 
que son histoire joue sur les stéréotypes culturels. Jésus nous présente tout d’abord un prêtre 
qui fait un détour à fin d’éviter la victime d’une agression. Ensuite arrive sur scène un Lévite. 
Les Lévites étaient des membres rituellement purs de la société qui avaient pour fonction de 
s’occuper des affaires pratiques du temple. Tout comme le prêtre, il aurait été nerveux à 
l'idée de se rendre impur en rentrant en contact avec du sang ou un mort. A ce moment dans 
l’histoire tous ceux qui écoutaient Jésus s’attendaient à ce qu’il y introduise un juif laïque 
convenable. Or, à la grande surprise des auditeurs, Jésus introduit un Samaritain qui prête 
son aide à la personne dans le besoin. Les Samaritains existaient hors des frontières de la 
société juive. Personne ne s'associait avec eux. Ils étaient les derniers des hébreux du nord 
qui avaient été vaincus, déportés et décimés par les armées assyriennes en 722. Leur type de 
judaïsme n'était pas reconnu par les juifs du sud, rituellement, culturellement, et 
ethniquement purs auxquels Jésus s'adressait. Ils n'étaient pas purs-sangs. Ils étaient le 
produit de mariages multiculturels et étaient bannis du temple. Si vous vouliez insulter 
quelqu'un, vous le traitiez de Samaritain. 
 
Jésus raconte son histoire en guise de réponse à une question posée par un juif de bonne 
famille. Cet homme a demandé à Jésus « Qui est mon voisin ? » Nous avons l’impression que 
cet homme voudrait restreindre son cercle de voisins au plus près possible de sa maison. 
Mais Jésus n’a pas beaucoup de patience pour ceux qui possèdent une longue liste de règles 
et une liste très courte de ceux qu'ils considèrent leurs voisins. A travers cet parabole, Jésus 
insiste que chacun de nous est obligé de voir plus loin que les caricatures et les stéréotypes 
que nous imposons aux autres, à fin de voir dans le cœur même de la personne à qui nous 
avons à faire.  
 
La loyauté que nous portons à nos pays, nos tribus, nos religions et nos cultures ne sont que 
secondaires aux responsabilités que nous avons envers nos voisins. Nos loyautés doivent être 
bien plus larges - telles qu'elles le sont pour le Samaritain qui vient au secours du Juif blessé. 
Aujourd’hui, nous sommes tous des enfants de France, tout comme nous sommes des 
enfants de tous les pays, tout comme les enfants de ces pays sont nos enfants - les enfants du 
Congo, d'Irak, d'Afghanistan, ou de Palestine. Garçons ou filles, blancs ou noirs, gays ou 
hétéros, autochtones ou immigrés - tous sont nos voisins. Ce n'est pas un concept 
sentimental éloigné sans rapport avec notre expérience quotidienne. Notre petite église du 
Saint-Esprit comporte des paroissiens qui viennent de plus de cinquante pays différents. 
Nous vivons dans une ville où plus de cent langues sont parlées. Il est impératif que nous 
appliquions les principes de la liberté, de l'égalité et de la fraternité dans les rues mêmes où 
nous vivons et travaillons. 
 
Le patriotisme malavisé ou les stéréotypes culturels et raciaux ne devraient pas nous aveugler 
et nous empêcher de voir à quel point il est clairement impératif de traiter nos frères et sœurs 
comme nos égaux. Il y a trop de choses en jeu dans notre vie nationale pour se laisser aller à 
ce type de bigotisme. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l’homme 
attaqué par les brigands ? »  Le maître de la loi répondit : « Celui qui a été bon pour lui. » 
Jésus lui dit alors : « Va, et fais de même. » 
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