Le légiste

Lc 10, 25-28

Texte
25

> Et voici < > un légiste se leva < > pour le mettre en difficulté < > en disant : <
> « Maître, qu’est-ce que je dois < > faire < > pour hériter de la vie éternelle ? » <
26 > [Jésus] lui dit : <
> « Dans la loi <
> qu’est-ce qui est écrit ? <
> Comment lis-tu ? » <
27 > Répondant, il dit : <
> « Tu aimeras < > le Seigneur ton Dieu <
> de tout ton cœur <
> et dans toute ta vie <
> et de toute ta force <
> et dans toute ta pensée <
> et <
> [tu aimeras] < > ton prochain comme toi-même. » <
28 > Il lui dit : < > « Tu as bien répondu <
> fais cela <
> et tu vivras. » <

Premières notes

Gestes
VOICI : les bras et mains s’ouvrent devant soi au niveau
de la taille.
un légiste se leva
HOMME : l’avant-bras droit se dresse sur le côté, paume
vers l’arrière.
pour le mettre en difficulté
OBSTACLE : les mains font écran au visage, paumes vers
l’avant.
en disant/Jésus lui dit/il dit
PAROLE : les mains, paumes vers soi, partent du plexus,
remontent et s’ouvrent pour accompagner la parole.
Maître, qu’est-ce que je dois
POURQUOI : les mains sont à hauteur du visage dans une
attitude d’interrogation.
faire
FAIRE : les mains se ferment à hauteur du bassin et s’ouvrent
énergiquement vers l’avant.
pour hériter de la vie éternelle ACCUEILLIR : les mains forment une coupelle à hauteur
de la poitrine.
Et voici
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Dans la loi
qu’est-ce qui est écrit ?
Comment lis-tu ?
Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur
et dans toute ta vie
et de toute ta force
et dans toute ta pensée
et
ton prochain comme
toi-même
Tu as bien répondu
fais cela
et tu vivras
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ROYAUME : geste d’un parent qui accompagne un enfant
dans ses premiers pas.
POURQUOI
ÉCRITURES : les mains jointes s’ouvrent comme un livre.
AMOUR : les mains sont croisées sur le cœur.
PÈRE : la main droite désigne le ciel.
AMOUR
VIE : à partir de la gorge, les mains fermées s’ouvrent vivement vers le haut et l’avant.
Les poings serrés, de part et d’autre du corps, s’ouvrent
énergiquement.
La main droite touche le haut de la tête.
ATTENTION : geste de vigilance, une main se tient à hauteur
des yeux, doigts levés.
La main droite désigne quelqu’un et revient vers la gauche
qui n’a pas quitté le cœur.
Les mains, à hauteur du visage, paumes vers l’arrière, font
un geste d’encouragement.
FAIRE
VIE
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Commentaires
Ce dialogue entre le légiste et Jésus ouvre une réflexion autour de la question
du prochain. À une question théorique, celle du légiste, Jésus fera suivre
la parabole du Bon Samaritain (Luc 10, 29-37) et une illustration pratique,
l’épisode de Marthe et Marie (Luc 10, 38-42).
Sans donner prise à l’intention polémique de son interlocuteur, Jésus renvoie
le légiste à sa connaissance de la loi ; il le met en mesure de trouver la réponse
par lui-même. Le légiste va faire un « collier », c’est-à-dire rapprocher « des
perles », des paroles de la Torah : Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. Il élargit
sa propre question. Il ne s’agit pas seulement de mettre en pratique les commandements mais d’aimer Dieu et le prochain. Gestuellement, ce double
commandement de l’amour se manifeste par un mouvement vertical (geste
de PÈRE) et horizontal (geste du « prochain comme toi-même »).

Suggestions d’utilisation
Ce passage est lu le quinzième dimanche du temps ordinaire (année C).
Ce récitatif convient bien pour une préparation du sacrement de la confirmation.
Il peut aussi être utilisé pour aborder les thèmes de : Amour – Commandement –
Prochain – Vie.
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