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‘Va et fais de même’ (Luc 10.38) 

 
Ces derniers jours ont été remplis de paroles. Vous avez dû écouter mes paroles 
ennuyeuses et, j'espère, échangé des paroles plus intéressantes entre vous. Mais les 
dernières paroles qui nous intéressent nous invitent à passer des paroles aux actes : 
‘Va et fais de même '. Laissons la parole devenir chair.  
 
Une expérience a été effectuée à New York. On a demandé à un groupe de 
séminaristes de préparer une homélie sur la parabole du Bon Samaritain, pour 
apprendre comment prêcher. Ils ont préparé leurs textes dans un bâtiment et ont 
ensuite dû traverser la rue pour se rendre à un studio, où ils étaient enregistrés sur 
vidéo. Un acteur a été habillé comme un homme blessé étendu sur le trottoir, 
couvert de sang, appelant à l'aide. 80 % d'entre eux ont marché à côté de lui et ne 
l’ont même pas vu. Ils ont étudié la parabole et ont même composé de magnifiques 
paroles à ce sujet, mais ils pouvaient passer à côté de l'homme blessé et l'ignorer.  
 
Le Cardinal Martini vous a dit : ' bien que les équipes Notre Dame ne soient pas un 
mouvement d'action, elles veulent être un mouvement de personnes actives.’ Qu'est-
ce qui nous arrête pour agir ? Peut-être que, face à la souffrance du monde, nous 
nous sentons impuissants. Ma seule petite personne peut-elle faire la différence ? 
Mahatma Gandhi disait : 'Tout ce que vous ferez, sera insignifiant, mais il est 
important que vous le fassiez.’ Chacun de nous devra faire sa petite bonne action. 
Avec la grâce de Dieu, cela peut changer le monde.  
 
Pensez à Rosa Parks, une noire Américaine, qui en 1955 a refusé de céder sa place 
dans un bus à une personne blanche. Un acte minuscule, décidé sur le moment, qui 
a secoué le monde entier et prenait part à la destruction de la ségrégation raciale. 
Un Dominicain Irlandais, Herbert McCabe, voyageait en Afrique du Sud au moment 
de l’Apartheid, quand les blancs étaient assis à l’avant du bus et les noirs à l’arrière. 
Délibérément Herbert s’est assis à l’arrière du bus, lorsqu’il fut interpellé par le 
contrôleur : ‘Vous ne pouvez pas vous asseoir ici’. ‘Pourquoi pas ?’ ‘Parce que vous 
êtes blanc’. Il a répondu : ' je ne suis pas blanc; je suis Irlandais !’.  
 
 Certaines personnes blâment la hiérarchie de l'Église. Si seulement l'Église était 
différente, alors je pourrais faire quelque chose. Si l'Église reconnaissait le rôle des 
laïcs, alors nous pourrions agir. Mais pensez à Sainte Catherine de Sienne au 
quatorzième siècle. Elle a du faire face à une Église divisée en deux, le Pape vivant 
en exil à Avignon . Alors, elle est allée trouver le Pape pour dire ce qu’il devait faire! 
Elle a dit à Raymond de Capoue, le Maître de l'Ordre des Dominicains, qu'avec le feu 
d'amour divin, nous devrions devenir des acteurs, plutôt que des inactifs et des 
destructeurs. Beaucoup de personnes qui ont transformé l'Église, comme Saint 
Benoît et Saint François, n'étaient pas prêtres. Les changements viennent 
habituellement du peuple de Dieu. 
 



Souvent nous sommes tentés non pas d’agir mais de réagir. Ma femme veut voir un 
film à la télévision et donc je décide que moi je veux voir le football. Pas parce que je 
veux vraiment le voir, mais juste pour qu'elle sache que j'ai aussi mes souhaits. Ou 
alors, nous agissons comme le prêtre et le lévite, qui n'a pas osé toucher l'homme 
blessé.  
 
L'action est bien enracinée dans la Parole que Dieu a fait germer dans nos cœurs. 
Dieu a prononcé une parole de grâce et elle se réalisera. Dieu dit en Isaïe: ' Ainsi en 
est-il de la parole qui sort de ma bouche : elle ne revient pas vers moi sans effet, 
sans avoir accompli ce que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa mission. ' (Isaïe 55.11)  
 
La Parole Dieu ne peut pas être déjouée. L'amour et la vie auront le dernier mot. Si 
nous sommes attentifs à la Parole active de Dieu et la laissons travailler dans nos 
cœurs, alors nous découvrirons ce qui nous est demandé de faire.   
 
Saint Thomas d’Aquin - que vous étudiez tous chaque jour, j’en suis sûr - a dit 
quelque chose de merveilleux. Il a dit que nous agissons moralement quand nous 
agissons comme des êtres intelligents, dotés du libre arbitre et comme la source de 
nos propres actions. Nous devons revendiquer notre liberté, comme étant la source 
de nos propres actions. Nous agissons bien, quand nous agissons de l’intérieur de 
notre propre être puisque c'est là que se trouve Dieu, et c’est cela qui nous rend 
forts. Dieu ne veut pas que ses fils et filles soient des mauviettes!  
 
Ainsi votre mission dans ce monde de relations brisées est d’aider les gens à devenir 
des acteurs, des sources de leurs propres actions. Nous sommes souvent tentés de 
penser à nous-mêmes comme à des victimes. Il y a même une certaine concurrence 
pour savoir qui est la plus grande victime. Il est facile de revendiquer d’être la 
victime des échecs de notre partenaire ou de nos parents, ou de nos gènes. Jésus 
était vraiment la victime innocente, mais il était libre!  
 
Jésus dit, ' Va et fait de même ' et non 'Va et fais la même chose.' Il ne dit pas à 
l’homme de loi ce qu'il doit faire. Cela, il doit le découvrir. Ce sera inattendu, mais si 
nous laissons la Parole de Dieu germer dans nos cœurs, alors finalement nous le 
découvrirons. Que Dieu nous donne le courage de le faire!  
 


