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' Occupez-vous de lui. Je payerai à mon retour. ' (Luc 10.35) 

 
J'imagine que le Samaritain avait planifié sa journée. Il avait tout ce qu’il fallait pour 
le voyage : son argent, le vin, l'huile et le pain. Ensuite il a vu l'homme blessé au 
bord du chemin et il eut compassion et ses plans ont été perturbés. Il avait 
probablement dû utiliser ses vêtements pour le bander. L'huile et le vin ont dû être 
utilisés pour ses blessures et l'argent donné à l'aubergiste. Il a promis de l'argent 
qu'il n'avait pas encore.  ' Occupez-vous de lui et tout ce que vous dépenserez en 
plus, je vous le rembourserai à mon retour. '  
 
Il y a un proverbe anglais qui dit : ' si vous voulez faire rire  Dieu, racontez-lui vos 
plans. ' L'amour perturbe les plans détaillés que nous faisons pour nos vies. Si nous 
aimons, donc nous devons, dans un sens, perdre le contrôle de nos vies, parce que 
nous ne pouvons pas prévoir à l'avance ce que l’amour nous demandera. Un 
Dominicain français est venu séjourner dans  ma communauté à Oxford. Il a appris 
le Bengali, pour qu'il puisse partager sa vie avec les plus pauvres des pauvres à 
Calcutta. J'étais  étudiant à l'époque et je lui ai demandé ce qu'il comptait faire pour 
eux. Il a répondu, ' Comment puis-je le  savoir avant qu’ils ne me l’aient dit ? '  
 
Je suppose que beaucoup d'entre vous ont vu le film « Des hommes et des dieux. 
C'est la vraie histoire d’une petite communauté de moines Trappistes qui ont vécu 
dans l'Atlas en Algérie. Ils étaient profondément intégrés dans le village musulman 
local. Alors ils se sont trouvés pris dans l’escalade de la violence qui régnait entre les 
terroristes et l’armée. Ils ont dû décider s'il fallait rester ou s’en aller. Ils savaient que 
s'ils restaient, ils seraient certainement tués. Quand ils avaient établi la communauté, 
ils n'ont jamais supposé que leur vocation exigerait  leur mort. Un des plus jeunes 
moines  dit au Prieur, ' Mais je ne suis pas devenu  moine pour mourir. ' Et le Prieur 
répondit : ' Mais tu as déjà donné ta vie. ' Ils furent décapités le 21 mai 1996. Ceci 
était une demande inattendue d'amour.  
 
Vous connaissez déjà cela dans vos couples : si vous vous donnez l’un à l’autre dans 
l’amour, vous ne pouvez pas savoir à l’avance ce que cela vous coûtera. 
 J'ai dîné avec un ami et sa femme. Elle est maintenant perdue dans le brouillard 
d'Alzheimer. Quand ils étaient jeunes mariés, ils ne pouvaient jamais s’imaginer que 
cet amour devait devenir si profond, si étendu,  qu’il devrait prendre soin d’elle, 
même si elle ne se souvenait plus qui il était. Quand Joseph était fiancé à Marie, il ne 
pouvait pas savoir  qu’il allait devoir éduquer quelqu’un qui n’était pas son fils,  le 
Sauveur du monde.  
 
Notre société trouve que ce côté imprévu de l'amour fait peur, c’est pour cela que 
beaucoup de couples signent des contrats de mariage. Nous  avons peur de prendre 
des risques. Un historien canadien, Charles Taylor, a démontré  qu'au dix-septième 
siècle nous voyons arriver une culture de contrôle. Quand les gens ont cessé de 
croire en la  douce Providence de Dieu, ils ont dû prendre le contrôle du monde. Tout 
doit être géré, évalué, contrôlé. Même l'Église est souvent tentée par la culture de 



contrôle! Mais l'amour exige plus que ce que nous connaissons à l'avance et donne 
plus que ce que nous pouvons imaginer.  
 
Est-ce que cela veut dire que nous devons éviter tout contrôle de nos vies ? Devons-
nous devenir des personnes passives, prisonnières  des autres, à la merci des 
circonstances ? Est-ce que nos vies perdent toute direction si nous répondons  à 
l’inattendu ? Non, parce que la plus grande liberté c’est de donner sa vie. Jésus est la 
personne la plus libre qu’il n’y a jamais eu. Son grand acte de liberté a été de se 
donner à nous sans réserve. ’C’est pour que nous restions libres que le Christ nous a 
libérés’ (Galates 5.1). C’est la liberté du mariage, c’est-à-dire le risque de se donner à 
une autre personne. La personne qui n’ose pas prendre ce risque mais qui veut 
garder toujours le contrôle de tout, est prisonnière de cette peur. 
 
C’est la même chose dans la vie religieuse. Nous sommes appelés à vivre cette 
incertitude avec joie. Un de mes amis intimes dans notre Ordre est un Dominicain 
français qui s’appelle Jean-Jacques. Il a fait des études d’économie, est parti en 
Algérie pour étudier l’irrigation, il a appris l’arabe et enseignait à l’université là-bas. 
C’était dur mais cela le rendait profondément heureux. Puis un jour, son Provincial lui 
téléphone pour lui demander de revenir en France pour devenir Maître des étudiants. 
Il était totalement perdu. Il était triste, et puis il s’est souvenu de la joie d’avoir 
donné sa vie sans condition. Alors il est allé acheter une bouteille de champagne 
pour célébrer cette liberté avec ses amis. Quelques années plus tard j’ai été élu 
Maître de l’Ordre, et je souhaitais avoir quelqu’un que je connaissais dans le Conseil 
Général. J’ai été  trouver Jean-Jacques et je lui ai demandé de venir. Il a demandé 
s’il pouvait y réfléchir et je lui ai dit oui. Il a demandé  s’il pouvait prendre un mois. 
Je lui ai dit qu’il avait une journée. Il a dit oui. A nouveau, Champagne ! Le 
Champagne de la liberté… 
 
Cela fait partie de votre mission d’encourager les gens à prendre des risques 
d’amour.  
Peut-être que des jeunes cohabitent parfois parce qu’ils ont peur de prendre cet 
engagement.  
Ou d’autres qui vivent une seconde ou troisième relation ont peur d’être blessés à 
nouveau, et désirent garder un contrôle complet de leur vie. 
 
Encourageons-nous pour avoir le courage de laisser Dieu renverser nos plans ! 
 


