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Jésus a donné l'exemple du partage de la place et nous invite à y participer avec lui. 
 

Qui est mon prochain?  Cette question a été posée à Jésus il y a plus de deux millénaires et elle est encore posée 

aujourd'hui.  Jésus répond à la question par une histoire démontrant que n'importe qui peut être notre prochain, en 

soulignant l'importance de faire preuve de miséricorde envers les personnes sans espoir et marginalisées (Luc 10:25-37). 

Si n'importe qui dans le monde peut être considéré comme notre prochain, ceux qui vivent géographiquement près de 

nous font également partie de cette catégorie, et ceux avec lesquels nous avons le plus de contact, et la meilleure occasion 

de partager la place.  Cela signifie que notre prochain est à la maison, dans notre voisinage immédiat, au travail, dans un 

rayon d'un kilomètre carré autour de l'endroit où l'église se réunit, et au-delà. 

 

Qu'est-ce que cela signifie de partager la place de mon voisin?  Le théologien 

et martyr chrétien Dietrich Bonhoeffer a décrit la mission et la présence de 

Jésus dans le monde comme son ministère permanent de « partage de la 

place ».  Notre Seigneur se tient et partage la place de chaque personne et agit 

pleinement en son nom, en ayant à cœur son intérêt.  Pour Bonhoeffer, le 

partage de la place est asymétrique et inconditionnel, car il peut finir par être 

à sens unique:  Il n'attend pas, ni même ne s'attend à ce que l'autre personne 

rende la pareille.1  

 

Ce mode de vie radical reflète le commandement de Jésus d'aimer même nos 

ennemis en leur faisant du bien et en n'attendant rien en retour (Luc 6:35).  Le 

professeur Andrew Root décrit le partage de la place comme prenant forme 

lorsque nous « nous plaçons pleinement dans la réalité de l'autre, refusant de 

nous détourner même de son horreur la plus sombre.  De même que Jésus incarné, crucifié et ressuscité était pleinement 

nôtre, nous aussi, en tant que disciples de Jésus, nous devons devenir des partageurs de la place, souffrant avec et pour 

les jeunes »2  C'est en fin de compte ce qu'est le partage de la place avec nos prochains.  Souffrir avec et pour un autre, 

pour le bien de l'autre. 

 

Empathie et compassion 
 

Certains des moments les plus transformateurs de ma vie ont été ceux où d'autres ont partagé ma souffrance, et vice 

versa.  Ils ont exprimé leur empathie et leur compassion à mon égard en étant simplement présents pour moi et avec moi 

dans ma douleur, et moi avec eux.  L'empathie, c'est être avec une autre personne et ressentir avec elle.  Lorsque nous 

partageons notre place avec un autre, nous pratiquons l'empathie et la compassion. 

 

L'idée de partager la souffrance d'autrui peut sembler déconcertante, mais la souffrance nous lie les uns aux autres. 

Chaque être humain sur la planète a souffert ou souffrira à un moment donné de sa vie.  C'est pourquoi nous pouvons 

pratiquer la compassion pour nous-mêmes et pour les autres, en raison de notre expérience commune de notre état de 

brisement.  En plus de l'empathie, la compassion étend la miséricorde et l'acceptation à l'autre.  Puissions-nous apprendre 

à être compatissants envers nous-mêmes et envers notre prochain comme Dieu a été miséricordieux et a accepté chacun 

de nous exactement comme nous sommes. 

 
1 Andrew Root, Revisiting Relational Youth Ministry: From a Strategy of Influence to a Theology of 

Incarnation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2007), 126. 
2 Ibid., 83. 
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Prière et perspective 
 

La prière peut sembler être une évidence, mais nous devons veiller à ne pas sous-estimer le pouvoir de la prière et ce que 

Dieu peut faire dans et à travers des cœurs soumis.  L'action de partager la place est radicale et difficile, nous ne pouvons 

donc pas être désintéressés et partager la place avec les autres par nos propres moyens.3  

 

Priez pour que la puissance et la victoire du Christ soient votre perspective, votre confiance et votre force.  Priez pour 

vos voisins et/ou marchez régulièrement dans votre quartier si vous le pouvez.  Demandez à Dieu la patience, l'empathie 

et la compassion nécessaires pour vous occuper véritablement (et généreusement) de vos prochains, pour les voir comme 

il les voit.  Demandez à Dieu de vous donner le courage de sortir de votre zone de confort et de vous présenter aux autres. 

Priez pour avoir la capacité d'écouter et le cœur de comprendre à mesure que vous apprenez à les connaître.  Souvenez-

vous que nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier, et que Dieu a aussi aimé vos voisins en premier. 

 

Suggestions pour commencer le partage de la place dans votre quartier 
 

• Rappelez-vous que Dieu est votre premier amour:  Nous ne pouvons aimer et grandir dans l'amour de nos 

prochains que si nous plaçons Dieu en premier.  Aimer Dieu et recevoir son amour quotidiennement est le 

carburant de notre capacité à aimer notre prochain. 

 

• Connaissez-vous vous-même:  Demandez à Dieu de vous donner le courage et la douceur de découvrir certains 

de vos propres préjugés qui peuvent vous conduire à juger automatiquement votre prochain sans que vous en ayez 

conscience.  Priez pour la guérison et la libération de tous les préjugés et de l'anxiété qui pourraient empêcher le 

partage de la place avec vos prochains. 

 

• Commencez petit:  Essayez de ne pas être trop ambitieux au début - commencez par des petits pas.  Choisissez 

un voisin d'à côté ou de l'autre côté de la rue à rencontrer.  Demandez à Dieu de vous donner quelques bonnes 

questions à lui poser.  Priez pour toutes les interactions naturelles qui peuvent se produire lorsque vous vérifiez la 

boîte aux lettres, arrosez vos plantes ou lorsque vous vous promenez. 

 

• Invitez:  Demandez à votre voisin de venir dîner la semaine prochaine, d'assister à une soirée de jeux sur Zoom, 

de faire une promenade ou de prendre un café ensemble, de voir un film dans un parc communautaire ou d'assister 

à un concert en plein air organisé par votre ville.  Pendant les vacances, demandez à votre voisin s'il sera seul 

pendant les vacances et invitez-le à participer à vos réunions de famille. 

 

• Écoutez et apprenez:  Pratiquez l'art de l'écoute active en restant présent autant que possible.  Apprenez le nom 

de vos voisins et ce qui les passionne.  S'ils commencent à partager leurs difficultés avec vous, n'oubliez pas de 

respirer.  Proposez de prier pour eux en personne.  Demandez à Dieu la sagesse de discerner quand une situation 

peut être dangereuse pour vous et/ou pour votre voisin. 

 

• Pratiquez la compassion:  Réfléchissez à l'identité des marginaux et des personnes privées de leurs droits dans 

votre communauté.  Choisissez l'un de ces groupes et renseignez-vous à son sujet.  De quoi ont-ils besoin?  Qu'ont-

ils à donner?  Où Dieu vous appelle-t-il à marcher dans sa compassion?4  

 

Que Dieu vous bénisse, église, alors que vous participez à la mission du Christ pour guérir notre monde! 

 

 

Par Jillian Morrison 

Pasteure associée, Glendora, CA 

 
3 Ibid., 128-129. 
4Adele Ahlberg Calhoun, Spiritual Disciplines Handbook: Practices That Transform Us (Downers Grove, IL: 

InterVarsity Press, 2005), 185. 
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