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Un chemin, une rencontre 
Deutéronome 6, 4-9 

Luc 10, 25-37 
 

 

Il y a parfois, dans la vie de tous les jours, de ces petits clins d’œil qui font sourire, des 
hasards qui font bien les choses – comme dit l’expression populaire – ou des signes du destins, 
petits ou grands, qui ne se refusent pas. Cette semaine, j’en ai été le témoin, et ce que je vais 
vous dire maintenant résulte, au moins en partie, d’un de ces moments. 

 
Lundi dernier, alors que je revenais tout juste de quelques jours passés en région 

parisienne pour un anniversaire familial, j’ai regardé quel sera le texte de prédication pour 
aujourd’hui afin d’y réfléchir déjà en le laissant tourner dans ma tête avant de me mettre 
véritablement à écrire. J’ai donc d’abord lu le passage du Deutéronome. Incontournable, 
essentiel. Puis, celui de l’évangile de Luc, son pendant, le résumé de la Loi de Dieu : Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton 
intelligence, et ton prochain comme toi-même. Lui aussi incontournable, essentiel. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Avec une insistance toute particulière sur toi : c’est ton 
Dieu que tu dois aimer, ainsi que ton prochain. Et voici comment la Loi de Dieu n’est plus une 
sorte de règle générale qui s’adresserait à tout le monde, donc à personne en particulier, mais 
devient un guide pour la vie de chacun, pour ta vie. D’ailleurs, l’évangéliste enfonce le clou, 
de peur que l’auditeur ou le lecteur ne le comprenne pas bien : cet amour pour Dieu, ton 
Seigneur, vit le pleinement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes ta force et de toute 
ton intelligence. Ce n’est donc pas seulement dans le cœur – comprenez par la pensée –, dans 
l’âme – comprenez le principe de vie –, avec force et intelligence – pas sans conviction, par 
habitude, et benoitement c’est-à-dire sans y réfléchir – qu’il faut aimer Dieu, mais bien avec 
toutes ces capacités, autre point d’insistance, pas juste l’une ou l’autre, mais toutes ensemble 
dans leur totalité, qui sont en toi. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu avec tout ce qui en toi 
te permet de le faire. Pas de demi-mesure, pas de faux-semblant, pas moyen d’édulcorer la 
Loi dans la globalisation ou la tradition, membre du peuple de Dieu par hérédité, par lignée 
sociologique, par habitude. Un amour total. 

Dans l’histoire de la foi, certaines et certains ont pu vivre vraiment cet amour. Elles, ils 
ne sont pas nombreuses ou nombreux. Je dois reconnaître que je me sens bien petit en face 
d’une telle exigence.  

 
J’en connais également d’autres qui ont prétendu vivre cet amour au prix de la 

détestation de leur personne, presque de la dénégation de qui ils ou elles sont. Piège de la foi, 
ou quand par la vertu d’un amour incommensurable pour Dieu, on en arrive à ne pas s’aimer 
soi-même, à ne pas se respecter. C’est alors que vient la seconde partie de la Loi : et ton 
prochain comme toi-même. 

Aimer l’autre à la mesure de l’amour que l’on se porte à soi-même. Ce s’appelle de 
l’amour-propre, comme s’il y en avait un autre qui soit sale. S’aimer soi-même pour aimer 
l’autre, la psychanalyse ne prétend pas autre chose que de trouver la voix de l’estime de soi 
afin de pouvoir vivre l’équilibre de la voie de l’amour ; et réciproquement : trouver la voie de 
l’estime de soi afin de vivre l’équilibre de la voix de l’amour. Et c’est en chacun, chacune, que 
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se trouve, que se découvre cette voix/voie, pas dans l’application systématique de règles ou 
de préceptes extérieurs, pas sans y mettre de son cœur, de son âme, de sa force et de son 
intelligence. 

Cependant, l’entretien entre Jésus et le spécialiste de la Loi qui a voulu le mettre à 
l’épreuve en lui posant la question de ce qu’il doit faire pour hériter de la vie éternelle, se 
poursuit, avec une autre question piège qui ne cesse d’être posée à travers l’humanité : qui 
est mon prochain ? 

Question piégée, parce que, suivant les convictions religieuses ou politiques des uns et 
des autres, les réponses sont multiples et peuvent être diamétralement opposées. Pour les 
uns – je dirais de la droite relativement extrême – le prochain est celui ou celle qui est proche 
par le sang, la terre d’origine, la langue, la race. Réponse bien entendue fausse pour ne pas 
dire faussée, parce qu’énoncée sans cœur, sans âme, avec force, mais sans guère 
d’intelligence. Pour d’autres, plus larges d’esprit et en humanité, le prochain est celui qui est 
proche parce que, tout simplement, nos routes se croisent à un moment de nos existences 
respectives. Ce prochain, c’est celui ou celle que je croise, volontairement ou non, que Dieu 
ou le hasard a mis sur mon chemin de vie. Jésus raconte alors la parabole dite du bon 
samaritain.  

 
C’est là qu’est intervenu le clin d’œil dont je parlais au début. En effet, je venais de 

terminer la lecture du dernier opuscule de Michel Serres, publié quelques semaines avant son 
décès, Morales espiègles. Comme d’habitude avec ce penseur, ce philosophe, ce scrutateur 
du monde contemporain et de son histoire, j’ai dévoré ce petit livre écrit sans prétention à la 
demande de ses éditrices. Là, ô surprise, Michel Serres fait référence à la parabole du bon 
samaritain. J’ai toujours pensé qu’il avait au moins une bonne culture biblique. Je sais 
aujourd’hui qu’il sait lire la Bible autrement que moi, le théologien. Lui, il pose dessus un 
regard autre, et voilà que sa lecture surprend la mienne, m’oblige au déplacement et fait 
naître un sens nouveau de notre confrontation. Merci à lui. 

Michel Serres se demande qui est le personnage principal de cette parabole ? Le bon 
samaritain, répond le théologien. Pour preuve, la parabole porte son nom dans toutes les 
Bibles. Ce parce qu’il connait la Loi de Dieu et la met en pratique. Il est le prochain du blessé. 

Réponse de Michel Serres : 
Le récit du Bon Samaritain projette une telle lumière sur le bienfaiteur et sa conduite que 

l’on oublie l’acteur principal du drame : le blessé gémissant dans l’ombre silencieuse du fossé. 
Certes, poursuit-il, nous devons pratiquer la bonté du Samaritain ; mais comme nous pouvons, 
mille fois dans notre vie, gésir, blessés, dans un fossé, roués de coups, nous devons nous mettre 
à la place du lynché… Malades, nous ne pourrons jamais rendre à l’infirmière ce que nous avons 
reçu dans sa mansuétude, mais nous devons le rendre à un tiers. Oui, le Samaritain peut avoir 
vécu déjà la situation de geindre, abîmé dans un trou immonde ; il était à la place du blessé ; 
voilà pourquoi il se penche sur la victime avec cette mansuétude que l’on appelle aujourd’hui 
empathie. »i 

 Michel Serres appelle cela la transitivité du don. Elle permet de sortir du piège du don. 
Que fait-on lorsque l’on donne, même gracieusement ? Est-ce toujours vraiment 
désintéressé ? N’y a-t-il pas, même inconsciemment, une attente de retour, ne serait-ce que 
de la gratitude, un remerciement ? N’en attendons-nous pas au moins une forme de 
reconnaissance ? Or, dans ce mot, il y a le fait de naître ensemble. Le don et le remerciement 
font naître celui ou celle qui donne avec celui ou celle qui reçoit. Il n’y a donc pas 
ordinairement de don véritablement gratuit. Sauf dans la transitivité du don. 
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Michel Serres raconte qu’un jour, une de ses anciennes élèves devenue professeure à 
son tour, est venue le trouver parce qu’un de ses propres étudiants lui avait demandé 
pourquoi elle s’occupait d’eux, pourquoi ce temps donné pour eux ? Elle n’a pas su quoi 
répondre. Son vieux maître qui avait pratiqué ce don avec elle lui a répondu : j’ai donné de 
mon temps pour, qu’à ton tour, une fois professeure, tu donnes ce que tu as reçu. L’attente 
du retour du don n’est donc pas dans l’immédiateté du vis-à-vis, ni dans l’intérêt personnel, 
mais dans la transitivité. Celle-ci place dans la relation une tierce personne. Le donataire, le 
receveur qui se transforme par la suite en donataire vis-à-vis d’un autre receveur, et ainsi de 
suite, développant de la sorte une chaine d’humanité. « Une chaine bénéfique, en remplaçant 
la réciprocité par la transitivité. Au lieu de recevoir sur le temps, vers le passé, aux mêmes 
personnes, elle va vers l’avenir et se répand à d’autres, inconnues. »ii 

 
Ainsi est tracée une voie de solidarité, d’humanité, de bonheur possible. Ce n’est plus 

un don, cela devient un par-don qui emmène plus loin que le don, le dépasse. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton, de tous tes… et ton prochain comme toi-

même. » 
La lecture de Michel Serres, que je fais mienne maintenant, tant je la trouve illuminante, 

fait exploser l’égocentrisme de la réciprocité au profit de l’ouverture de la transitivité. Le 
véritable prochain est celui ou celle à qui je donne et qui donnera à son tour, je ne sais pas à 
qui, je ne sais pas quand, mais il ou elle le fera. De même que je peux être le prochain d’un ou 
d’une autre parce que j’ai moi-même reçu. C’est lorsque je ou tu donne.s que je ou tu deviens 
prochain. 

Un chemin, une rencontre, une Loi de bonheur… 
Un prochain, une chaine ininterrompue de prochains, de prochaines. 
Et au bout, au milieu comme au commencement, une Loi d’amour, une Parole 

d’humanité parce que par-donnée, offerte par Dieu pour qu’elle soit répétée « chez toi… en 
chemin… quand tu te lèveras… quand tu te coucheras. »iii 

 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 14 juillet 2019 

i Michel Serres, morales espiègles, éd. Le Pommier, fév. 2019, p. 47.48 
ii Ibid. p.61 
iii Deutéronome 6, 7 

                                                             


