Troisième rencontre

Chemin faisant ...

Une rencontre...
qui peut mener très loin...

Devant des rencontres inattendues...
qui dérangent...
qui déstabilisent...
qui bouleversent nos plans...
Quels sentiments nous traversent ?
Comment réagissons-nous ? Avec qui ?
Qu’est-ce qui oriente nos choix ?
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Chemin faisant...
Un chemin vers l’autre...
La rencontre avec le légiste
La rencontre chez Marthe et Marie
Lc 10,29-42
25

Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve :
« Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? »
26
Jésus lui dit : « Dans la Loi qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ? »
27
Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain
comme toi-même. »
28
Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. »
29
Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus :
« Et qui est mon prochain ? »
30
Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba
sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le
laissant à moitié mort.
31
Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin ; il vit l'homme et
passa à bonne distance.
32
Un lévite de même arriva en ce lieu ; il vit l'homme et passa à bonne
distance.
33
Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme : il le vit
et fut pris de pitié.
34
Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le
chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de
lui.
35
Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et
lui dit : “Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est
moi qui te le rembourserai quand je repasserai.”
36
Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui
était tombé sur les bandits ? »
37
Le légiste répondit : « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. »
Jésus lui dit : « Va et, toi aussi, fais de même. »

Le bon samaritain, Van Gogh 1890

38

Or, comme ils étaient en route, il entra dans un village
et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa
maison.
39
Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise
aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
40
Marthe s'affairait à un service compliqué.
Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma
sœur m'ait laissée seule à faire le service ? Dis-lui donc
de m'aider. »
41
Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu
t'inquiètes et t'agites pour bien des choses.
42
Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi
la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée. »
Traduction TOB
Le Christ dans la maison de Marthe et Marie
Jan Vermeer van Delft, 1654-55

Pour bien lire
- Regardons de près les deux images ? Quelles sont les attitudes des différents personnages ?
- Lire le texte. Quelles sont les différentes scènes ? Où se déroulent-elles ?
- Quels sont les personnages ? Repérer ce qu’ils disent, ce qu’ils font.
- Que lisons-nous ensuite en Lc 11,1-4 ? Quel(s) lien(s) voyons-nous entre ces différents passages ?
- Quelles dimensions de la vie chrétienne l’évangéliste Luc met-il en valeur dans cet ensemble ?
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Chemin faisant...
A l’écoute d’une Parole... Quelques clés
« Comme ils étaient en route... »
A la fin du chapitre 9, Luc écrit : « Comme
arrivait le temps où il allait être enlevé du
monde, Jésus prit résolument la route de
Jérusalem » (Lc 9,51).
Les rencontres de Jésus avec le légiste et
avec Marthe et Marie se situent au cours
de cette montée vers Jérusalem. Sur le
chemin, Jésus continue d’enseigner ses
disciples.
Un dialogue entre un légiste et Jésus
Le dialogue correspond à la pratique des
rabbis juifs : à partir de la question d’un
disciple, le Maître le guide peu à peu vers
la façon de voir la plus juste.
Entre Jésus et le légiste, il y a en réalité
deux dialogues. Le premier porte sur le
« que faire » pour obtenir la vie éternelle.
Le deuxième porte sur l’identité du
prochain.

Sur le chemin... Un prêtre, un lévite,
un samaritain
Pourquoi Jésus met-il en scène un prêtre et un
lévite ? Comme hommes du culte ou comme
représentants des juifs les plus pieux ? Dans le
premier cas, leur passage au large s’expliquerait
par le souci de ne pas contracter une impureté
rituelle en touchant un éventuel cadavre. Dans le
deuxième cas, ils représentent tous ceux qui ne
veulent pas déranger leurs plans pour rendre
service aux autres.
On attendrait comme troisième passant, un laïc,
peut-être un légiste. Or Jésus choisit un Samaritain,
objet du mépris et de l’hostilité des juifs.
Jésus renverse alors la question du légiste : non
pas « qui est mon prochain ? », mais « suis-je prêt
à me faire proche de tout être humain dans la
nécessité ? ».
Cependant, le blessé soigné, probablement juif
dans l’intention du narrateur, devra aussi
reconnaître le Samaritain comme son prochain.

Sur la route et dans la maison…
Comment Jésus peut-il dire au légiste : « Va et, toi aussi, fais de même » ? Comment aimer à la
manière de Jésus ?
Il n’est pas possible pour le disciple d’en venir par ses propres forces à aimer son prochain à la
manière de Jésus. Pour aimer comme le Père et Jésus aiment, il faut comme Marie s’asseoir aux
pieds de Jésus et écouter longuement sa Parole.
Les deux récits ne devraient pas être interprétés indépendamment l’un de l’autre. Ils sont en effet
soudés et portent tous deux sur l’accueil : l’accueil du prochain quand on est sur la route, et l’accueil
de Jésus quand on est dans l’intimité de la maison.
Il y a deux temps dans la vie chrétienne : celui de la route et celui de l’intimité dans la maison.
Sur la route, le disciple est invité à agir à la manière de Jésus : de cette conduite, le Samaritain de la
parabole est le modèle.
Dans l’intimité de la maison, lorsque le Seigneur se présente, il faut le recevoir, non comme celui à
qui on peut donner quelque chose, mais comme celui qui vient nous combler par sa parole. De cette
conduite, Marie est le modèle.
Une série de questions - réponses
A partir de leurs questionnements, Jésus éveille ses interlocuteurs à une autre dimension et les
invite à aller plus loin...
-

Au légiste : le bon samaritain (Lc 10,25-37)
A Marthe : Marie a fait le bon choix (Lc 10,38-42)
A un disciple : le Notre Père (Lc 11,1-13)

Luc forme ainsi une chaîne de trois aspects de la vie chrétienne : le service du prochain,
l’écoute de la Parole de Dieu, la prière.
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Chemin faisant...
Des attitudes qui mettent en marche... Résonances aujourd’hui

« J’ai vu la misère de mon peuple »
C’était l’automne 2008, nous avons vu des réfugiés
dormir dans les champs et les fossés aux abords
de l’aire d’autoroute de Steenvoorde dans des
conditions épouvantables.
La dignité de ces migrants venant d’Érythrée (pays

« Apprends-nous à prier »

au Nord de l’Éthiopie) était complètement bafouée.

Luc 11,1-4

Humainement il nous était impossible de fermer les
yeux. Nous les avons rencontrés et tout s’est
enchaîné. Ce fut un immense élan de solidarité.
Des bénévoles, situés très différemment (au point
de vue religieux, politique…), se sont mobilisés
dans des gestes d’entraide et de partage les plus
simples.
Grâce

à

redécouvert

nos

amis

les

érythréens

valeurs

nous

avons

fondamentales

de

solidarité, de courage, d’accueil, de partage et
d’espérance quoiqu’il arrive.
Quelle leçon de vie !

1

Il était un jour quelque part en prière.
Quand il eut fini, un de ses disciples
lui dit : « Seigneur, apprends-nous à
prier, comme Jean l'a appris à ses
disciples. »
2
Il leur dit :
« Quand vous priez, dites :
Père,
fais connaître à tous qui tu es,
fais venir ton Règne,
3
donne-nous le pain dont nous avons
besoin pour chaque jour,
4
pardonne-nous nos péchés, car
nous-mêmes nous pardonnons à tous
ceux qui ont des torts envers nous,
et ne nous conduis pas dans la
tentation. »

Anne-Marie

Des attitudes dans l’Evangile qui nous font bouger...
« Va et, toi aussi, fais de même ». Le légiste est invité par Jésus à se mettre en route (« va ») et à
vivre à la manière du samaritain (« fais de même »). Comment est-ce possible ? Comment aimer à
ce point « l’étranger », « le prochain » ?
Voir... s’asseoir... recevoir une parole... s’arrêter... écouter... à la manière de Marie.
-

Qu’est-ce qui m’aide à me mettre en chemin ?

-

Quel écho éveille en moi le témoignage ci-dessus ?

Chemin faisant – Itinéraire pour un temps fort – Troisième rencontre

Page 4 sur 4

