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 Il est évident que le texte qui nous est proposé aujourd’hui, nous renvoie à la méditation, à l’approfondissement de la miséricorde, en cette année du jubilé de la miséricorde, ce texte est le bienvenu.  Lorsque nous relisons ce texte, nous pouvons percevoir que, déjà, le docteur de la Loi est en route dans sa conversion personnelle. Lorsqu’il présente à Jésus les commandements, il résume ces commandements en associant deux propositions qui ne sont jamais mises l’une à côté de l’autre dans l’Ancienne Alliance, dans la Torah ; Et pourtant, tout juif sait que ce qui est donné dans la Torah lui permet d’être relié à Celui qui est proche de lui ; en même temps, toute personne qui pratique cette Torah, a un effort à faire pour comprendre que le prochain n’est pas forcément celui qui est membre de la communauté d’Israël déjà dans les Prophètes on entend parler de l’étranger. La fin du texte nous invite à la conversion totale, si la question du début est : qui est mon prochain ? La fin du texte nous laisse avec cette proposition nouvelle : je suis le prochain, le docteur de la Loi devient le prochain de l’homme sauvé, le samaritain devient le prochain de celui qu’il a ramassé par terre sur la route et qu’il a soigné et conduit à l’auberge, tout est transformé, tout est converti, parce que, déjà, — je ne sais pas si vous l’avez remarqué dans la première lecture — tout est transformé dès le début ; le discours de Moïse au peuple, dans le Livre du Deutéronome, parle de la Loi, et cette loi est parole — entre le début du texte et la fin du texte, on a bien cette transformation — c’est le davar, la parole, le davar en hébreu qui nous permet de pratiquer a havoda, l’œuvre, l’œuvre de Dieu ; le davar conduit a la havoda. Le juif pratiquant est invité à faire cela. Jésus ne nous invite pas à faire autrement, pour que tout l’être soit transformé de l’intérieur, l’esprit, le cœur, la force, l’intelligence, tout l’être est conduit à pratiquer ce davar et cette havoda. Et là où il est pratiqué avec le plus de force, c’est lorsque le croyant est envahi par cette compassion, le khamar, et si la compassion le conduit à agir, il fait œuvre de miséricorde ; il fait la havoda des rekhamim en hébreux. Mais c’est bien cela, parce que nous sommes invités à vivre la relation avec notre prochain comme si nous nous mettions à la place de lui, comme si tout ce qui lui arrive nous touche jusqu’aux entrailles, jusqu’aux intestins. Touchés de l’intérieur, nous sommes alors mis en mouvement, non seulement par notre propre force, mais surtout par la force de l’Esprit de Dieu qui nous a envahi tout entier. Cette parole donnée par Dieu qui nous pousse à agir et à transformer, et à convertir, nous-même et ceux qui nous entourent, et c’est déjà, dans la question qui est posée par le docteur de la Loi, ce qui en route ; l’histoire qui complète cela ne fait que mettre en scène tout ce qui est donné déjà.  Et la deuxième lecture, que nous avons lu juste avant, vient nous redire que celui qui veut être le prochain de quelqu’un doit descendre, doit se faire petit, comme Dieu s’est fait homme pour mourir comme le plus petit des hommes, pour être élevé au ciel et être dans la gloire du Père. Alors, nous pouvons comprendre ce que nous avons chanté comme refrain de psaume : la loi du Seigneur fait la joie de mon cœur, oui, la loi du Seigneur ne peut que faire la joie de mon cœur lorsque je me mets au service du plus petit, que moi-même je deviens le prochain de sa vie à lui, le protéger, jusqu’à me mettre en danger, c’est ce que fait le samaritain, il se met lui-même en danger pour venir protéger la vie de celui qui est blessé sur le chemin ; parce que cet homme a été attaqué sur le chemin entre Jérusalem et Jéricho, toute personne qui passe par la même route peut être aussi attaquée par les mêmes brigands. En mettant sur son propre moyen de transport cet homme blessé, le samaritain mettra encore plus de temps à quitter cette route 



dangereuse, il devra, alors, faire attention, non seulement à l’homme blessé, mais à lui-même. Lui, le samaritain, l’aubergiste, les choses matérielles qui viennent donner du baume à la vie de l’homme blessé ; la mise en relation avec l’autre, l’aubergiste qui va prendre le relais, montre que l’œuvre de miséricorde n’est pas propriété personnelle de chacun, elle est une œuvre collective, communautaire qui met en route tout un réseau pour que celui qui a été blessé, celui dont il faut s’occuper soit pris, vraiment, en charge par l’ensemble de la communauté ; l’aubergiste prend lui aussi le risque de ne pas  être remboursé, je repasserai te rembourser quand je repasserai par-là ! Quand ? Nous sommes invités à faire œuvre de miséricorde, à l’image de ce samaritain, lui qui est étranger ; nous sommes invités à faire œuvre de miséricorde et aussi à être témoin des œuvres de miséricorde vécues par tout être humain, qu’il soit chrétien ou pas, c’est là que se trouve la parole de Dieu, le davar, pour que nous puissions vivre la miséricorde, les rekhamim. 


