Méditation Luc 10, 25-37 JLeresche, 2013
Qui est mon prochain ?
Le bon Samaritain. Une histoire qu’on connaît par cœur, tant on l’a racontée, mimée,
imagée. Et on croit tout savoir, avoir tout compris. Mais prenons le soin de nous
attarder sur les mots et surtout sur la question du légiste (spécialiste de l’Ecriture) :
Qui est mon prochain ? et la question que Jésus lui retourne : Qui est le prochain
de l’homme blessé ? Il y a là un point de vue différent.
Qui est mon prochain ? Qui est celui que je dois aimer ? Si la Loi commande
d’aimer Dieu et son prochain, qui est-il pour que je puisse l’aimer ? La Loi ne donne
pas de définition de ce prochain-là. Et c’est bien ce qui manque au légiste : il sait ce
qu’il doit faire, mais pas à qui. Et c’est bien pour montrer la justesse de sa question
que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? qu’il interpelle Jésus à
propos du prochain à aimer. Le légiste a compris la Loi, mais il ne sait à qui
l’appliquer.
Lequel s’est montré le prochain de l’homme blessé ? Evidemment, c’est celui qui
a fait quelque chose, qui s’est occupé de cet homme, allant jusqu’à dépenser deux
pièces d’argent pour lui donner un lit et un toit. Ici, le prochain n’est plus celui qui a
besoin d’être aimé, mais celui qui aime, qui aide. Le prochain n’est pas à chercher
dans la victime qui doit être sauvée, mais dans cet étranger venu par hasard
manifester sa bonté pour cet inconnu, laissé pour mort par les bandits, mais aussi
par le prêtre et le lévite.
Ainsi donc, le prochain est celui qui comble le besoin de compassion du voyageur,
qui sait se faire proche de lui, de ses attentes.
Voyageur et Samaritain deviennent alors réciproquement le prochain de l’autre : l’un
voit celui qui lui rend en quelque sorte la vie et l’autre voit celui qui l’a ému au point
de faire quelque chose pour lui.
Cette rencontre sur le chemin de Jérusalem à Jéricho est à l’image de notre journée.
Elle peut nous donner de ces occasions où nous sommes appelés à devenir le
prochain de… ou, aussi, à compter sur notre prochain, comme le voyageur. Le
hasard, la Providence, Dieu placeront sur notre route des situations et des
personnes que nous pouvons soit fuir par un détour, soit saisir pour manifester tout
l’amour dont Dieu remplit nos vies et qui nous pousse à manifester, à notre tour,
toute notre humanité.
	
  

