Relais d’Évangile - XV Dim. Ord. C – 10 Juillet 2022
(Dt 30, 10-14 ; Col 1, 15-20 ; Lc 10, 25-37)
Depuis la création du monde Dieu a inscrit dans
le cœur de l’homme une loi. L’amour de Dieu et
du prochain. Cette loi n’est pas extérieure à
l’homme disait Moïse : « Cette loi que je te
prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de ta
force ni hors de ton atteinte. Elle est tout près de
toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin
que tu la mettes en pratique.» Dieu ne nous
demande pas ce que nous n’avons pas. Il a mis
dans nos cœurs ce qu’il est lui-même, son AMOUR. Tout ce qu’il veut c’est que nous la
mettions en pratique.
C’est dans la parabole du bon samaritain que Jésus nous montre de manière concrète
comment vivre cet amour de Dieu et du prochain. Après avoir raconté la parabole, Jésus dit
au docteur de la Loi : Va, toi aussi, fais de même. Cette parabole du bon Samaritain
s’appuie sur le « faire ». Que dois-je « faire » ?, demande le docteur de la loi. Et Jésus
l’encourage à deux reprises : « Fais ainsi…fais de même. » Il s’agit de « faire » en vue
d’hériter de « la vie éternelle ». Aimer Dieu et son prochain consiste non pas à dire, mais à
faire quelque chose pour celui qui a besoin
d’aide. Le double commandement de l’amour du
Seigneur et du prochain doit orienter le « faire »
du croyant. Celui qui dit « j’aime Dieu » et qui
n’aime pas ses frères est un menteur. On ne fait
rien pour Dieu, si on ne fait rien pour ses frères
dans le malheur. « Il ne suffit pas de dire
Seigneur pour avoir la vie éternelle. » (Mt 7,21).
Un acte d’amour c’est le plus beau geste que nous pouvons poser dans notre existence. Car
c’est par amour que nous pouvons nous réaliser humainement et spirituellement. Le
Samaritain ne se contente pas de voir : il se fait proche de l’homme blessé, il brise la
distance, sans vérifier s’il s’agit au moins d’un autre Samaritain. Il voit l’homme blessé ; il
se laisse toucher, il se fait proche et soulage sa souffrance en gestes concrets. Il se charge
de lui. Il ne l’abandonne pas à un avenir incertain. Il s’assure qu’un autre prend le relais.
Le vrai amour pour Dieu se laisse toucher par la souffrance des hommes.
Le Samaritain ne définit pas son prochain, il n’a pas fait non plus une liste de gens à aimer,
mais il se fait le prochain de l’autre, quel qu’il soit. Voilà ce que le Samaritain nous invite à
faire à notre tour. Il ne fait pas de différence entre les gens. Il nous donne l’exemple d’un
amour véritable. Oui, l’amour évangélique se dit
dans la délicatesse des moindres gestes d’amour.
Voilà le chemin qui mène à la vie de Dieu. Le
seul moyen de mettre la double Loi du Seigneur
c’est d’aller jusqu’au bout dans le « faire », dans
le service de nos frères les plus faibles, démunis
et pauvres. Et n’oubliez pas, quoi que nous
fassions comme Jésus nous le dit en chaque
eucharistie : « Faites tout ceci en mémoire de
moi ! ».
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