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"Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?" 
 Qu'elle est la question de ce docteur de la Loi ?  
 Avoir la vie éternelle ? Qu'est-ce que ça veut dire ? 
Souvent on répond un peu vite que c'est vivre pour toujours !  
Peut-être, mais vivre pour toujours pas n'importe comment ! Car la vie éternelle, 
va-t-on ajouter tout de suite après, c'est vivre pour toujours avec Dieu ! 
Lorsqu'on désire vivre pour toujours avec Dieu qu'est-ce qu'on désire sinon le 
bonheur parfait pour toujours ?  
Être comme Dieu ! C'était bien le désir d'Adam et Ève au jardin d'Éden :  
"être comme des dieux !" Avoir le bonheur parfait pour toujours ! 
Mais leur désir a tourné court parce qu’ils n’ont voulu ne compter que sur eux-
mêmes. 
 

Ici la réponse de Jésus est magnifique elle tient en un mot : Aimer ! 
    Aimer Dieu et son prochain car on ne peut aimer l'un sans l'autre : c'est tout 
un ! 
 

Alors le docteur de la Loi renâcle, il pose encore une question :  
« Et qui est mon prochain ? » 
Il renâcle parce que la réponse de Jésus renverse les choses. Cet homme 
attendait des choses précises à faire : si tu fais ça, ça et ça, tu auras la vie 
éternelle ! Lui aussi est tourné vers lui-même et son bonheur.  
 

Jésus au contraire l'ouvre au bonheur des autres. 
Si, comme ce Samaritain, tu donnes de toi-même, de ta compassion, de ton 
temps, de ton argent, pour contribuer à la Vie et au Bonheur des autres, alors tu 
obtiendras la vie éternelle.  
C'est quand on donne avec joie, sans compter, quand l'autre est d'abord pour 
nous quelqu'un à aimer, qu'en retour on reçoit au centuple en bonheur, en vie 
éternelle. 
 

Le Jésus nous dit clairement, que la foi en son Dieu ce ne sont pas des choses à 
faire, ou ne pas faire, comme ce prêtre ou ce lévite qui évitent le blessé de peur 
qu’ayant touché le sang de celui-ci ils deviennent impurs et donc inaptes à 
exercer leur office.  
La foi au Dieu Vivant ce ne sont pas des règles à observer, ni une morale à 
suivre, mais des gens à aimer ! Y compris ses ennemis ! 
 
A nous aussi Jésus dit aujourd'hui : 

" Va et toi aussi fais de même !" 


