
Que dois-je faire ?

C’est avec cette question qu’un
docteur de la loi vient interpeler
Jésus : 

"Que dois-je faire pour hériter la
vie éternelle ?" 

Evangile de Luc 10:25-37.

La  réponse  de  Jésus  se  fera  au  travers  d’une  parabole  qui,  inexorablement
amènera son interlocuteur à quitter le terrain du "faire" pour celui de l’ "être". L’important
n’étant pas d’avoir les bonnes réponses, mais de répondre par un élan du cœur. Trop
souvent on estime devoir faire quelque chose, alors que l’Evangile nous invite à être. Un
héritage ne s’acquière pas en faisant quelque chose, mais le bénéficiaire le reçoit parce
qu’il est l’héritier. 

Pour revenir à cette parabole que Jésus donne en guise de réponse, il  est dit
qu’un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombe au milieu de brigands qui le
dépouillent et  le  laissent  pour mort  au bord du chemin… Un sacrificateur  et  un lévite
passent devant l’homme à terre, mais continuent leur chemin. Arrive un samaritain, un
étranger,  un homme méprisé par les juifs car il  "n’adore pas" Dieu comme il  convient
d’adorer Dieu.  Mais,  ce samaritain  va être profondément touché dans son être  par la
situation de cet homme meurtri au bord du chemin. On est au point de bascule du récit
que donne Jésus. Le texte grec dit qu'il fut ému aux entrailles, il est retourné dans ses
tripes par la situation désespérée qu'il croise. En laissant la place à la compassion, il agit
dans un élan d'amour,  de générosité  et  d'abnégation pour  cet  homme blessé qu'il  ne
connait pas, qui n'est pas de son peuple et qui, dans d'autres circonstances, l'aurait même
méprisé simplement parce qu'il  n'est qu'un samaritain.  Il  va lui  prodiguer les premiers
soins  et  pourvoira  à  ce  qui  est  nécessaire  pour  sa  complète  guérison,  allant  jusqu'à
rembourser ce qui sera dépensé en plus.

Le texte d'Esaïe 61 et les paroles de Jésus nous rappellent que nous ne pourrons
accomplir notre mission qu'en nous laissant toucher au plus profond de nos entrailles, à ce
qui touche notre être intérieur, notre identité. 

Eric Germain
Publié le 29 mai 2018


