Des réponses bien
"raisonnables" un blog de G. Côté
Le dialogue entre Jésus et un docteur
de la loi dans la parabole du Bon
Samaritain m’est revenu en mémoire
au courant de la nuit. Une des
questions que je me suis posée est la
suivante : « Pourquoi le prêtre et le
lévite ne s’arrête pas pour aider
l’homme blessé sur la route entre
Jéricho et Jérusalem? » Je suis allé fouiller sur Internet pour une réponse et je suis
tombé sur le site Web des Dominicains de France, Théobule, un site pour les
enfants de 5-11 ans. Théobule est un petit chien en peluche et, dans une vidéo, il
pose cette question à un des frères Dominicains qui lui répond que le prêtre et le
lévite sont des hommes très occupés et pensent qu’ils n’ont pas le temps de
s’arrêter. Ils craignent aussi que ce pourrait être dangereux de s’attarder sur une
route où il y a des brigands. Des réponses bien « raisonnables ».
Si l’on posait la même question à un groupe d’adultes aujourd’hui au sujet de
l’abandon de personnes blessées par la maladie, la fragilité, l’isolement et les
pauvretés de toutes sortes, quelles seraient les réponses « raisonnables » qu’ils
nous donneraient? Les mêmes sans doute et quelques autres en plus : « Je ne sais
pas comment soigner ces blessures. Mes assurances ne me couvriraient pas si je le
faisais. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vaut mieux laisser le soin
des blessés de la vie aux mains des professionnels et des institutions! »
Je me suis aussi posé une deuxième question : « Qui sont les blessés, les
personnes malades à soigner dans le texte de Luc? » L’homme abandonné sur le
bord de la route évidement. Mais peut-être aussi toutes les autres personnes dans
le récit : le docteur de la loi qui demande à Jésus, « Qui est mon prochain? » et qui
veut ainsi mettre des limites à la compassion; le prêtre et le lévite qui ont le cœur
sclérosé au point de trouver « raisonnable » leur abandon d’un homme qui a besoin
de leur aide; et aussi le Samaritain qui laisse son cœur être blessé par la situation
et ne peut pas ne pas agir. Il y a sans doute un autre grand « blessé » dans ce
texte : Jésus, qui voit tous les cœurs et les corps malades et qui veut les soigner.
Prions pour toutes ces personnes isolées, abandonnées et mises de côté. Prions
pour tous ceux dont on s’éloigne à cause de toutes nos fragilités personnelles et de
toutes les habitudes sociales forgées sur des politiques et des procédures
discriminatoires et systémiques. Prions pour nous tous qui nous sentons si démunis
et si petits devant toutes les injustices et les inégalités vécues dans notre société.
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Seigneur Jésus, au cours de Ta vie terrestre
Tu as été le visage de la tendresse de Dieu parmi les
hommes. Maintenant que tu T'es rendu invisible,
Visite individuelle ou c'est à nous, Tes disciples, de montrer Ton visage de
lumière.
appel téléphonique
A l'heure où Tu m'envoies vers les malades,
je t'adresse cette prière : Habite-moi, Seigneur Jésus,
efface-moi en Toi : rends-moi transparent à Ta présence
et apprends-moi à être le sourire de Ta bonté.
Car à travers moi,
c'est Toi qu'au fond d'eux-mêmes ils peuvent rencontrer.
Inspire-moi constamment l'attitude à prendre,
les paroles à dire et les silences à observer.
Prière trouvée sur Apprends-moi à les écouter sans les interrompre.
le net
Aide-moi à oser leur tenir la main.
(auteur inconnu) Alors, je serai pour eux un chemin qui conduit vers Toi.
Amen
Joignons-nous au Calendrier interreligieux
Pape François (de l’infolettre du Centre canadien d’œcuménisme) :
durant ce mois de 2 mai Pâque orthodoxe
Marie et
8 mai Laylat al Qadr (La nuit du destin) pour les musulmans
participons au 10 mai Yom Yeroushalayim (Journée de Jérusalem) pour les
juifs
marathon de
13 mai Ascension catholique et protestante
prière quotidienne
Aid el-Fitr pour les musulmans
à la Vierge Marie, 17, 18 mai Chavouot
en récitant notre 19 mai Fête du bain du Bouddha
23 mai Pentecôte catholique et protestante
chapelet pour
Déclaration du Bab hindou
demander la fin de 26 mai Vesak ; Sangyepa Duchen
28 mai Ascension de Baha'u'llah
la pandémie.

Prière avant
la visite
des malades

Prions pour le repos de l’âme de Madeleine Gisèle Thibault Meyers, décédée le 12 avril 2021,
bénéficiaire SASMAD accompagnée par Adèle Kolta Tawfik et Caterina Altamura.
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière :misericorde.mercysasmad@gmail.com
Pour accéder au site du SASMAD : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad
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