
La Méditation chrétienne (14) 
  

Passe ton chemin ! 
 

 
« Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière 
comme c’est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des Livres Saints. On lui donne le livre 
du prophète Esaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant : 
‘L’Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m’a choisi pour apporter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres. Il m’a envoyé pour annoncer aux prisonniers : Vous êtes libres ! et aux aveugles : Vous 
verrez clair de nouveau ! Il m’a envoyé libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre pour 
annoncer : C’est l’année où vous verrez la bonté su Seigneur !’ Jésus ferme le livre, il le rend au 
serviteur et s’assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit : 
‘Vous avez entendu ce que les Livres Saints annoncent. Eh bien aujourd’hui, cela s’est réalisé.’ 
 [L’évangéliste Luc transcrit alors, les paroles que Jésus adresse aux personnes présentes dans la synagogue, mais 
la réaction de ses auditeurs est violente.] 
Dans la maison de prière, tout le monde est très en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous 
et font sortir Jésus du village. Ils l’emmènent en haut de la colline sur laquelle le village est 
construit, et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d’eux et continue sa 
route. »   (Evangile selon Luc, chapitre 4) 

 
Eloge de la fuite ! ? 

Vous avez eu certainement un jour ou l’autre envie de « partir », la vie vous paraissant 
trop lourde, trop difficile. Mais on vous a enseigné que seuls les lâches fuyaient, et 
qu’il fallait faire face aux situations, aussi dures soient-elles. Or, contrairement aux 
idées reçues, la « fuite » n’est pas toujours un signe de lâcheté. Au contraire, elle peut 
être parfois un signe de grand courage. 
Dans un ouvrage intitulé « Eloge de la fuite », Henri Laborit, médecin, explique que 
la fuite est un passage nécessaire à certains moments de l’existence.  
Ainsi, quand une situation est totalement bloquée, il est inutile de s’entêter. La 
« fuite » permet alors de débloquer une situation, d’ouvrir de nouvelles perspectives, 
d’inventer... Elle permet aussi d’éviter de somatiser, et de se créer (inconsciemment) 
des maladies psychosomatiques tels que maux de dos, ulcères, eczéma… Ainsi, la 
« fuite » n’est pas toujours négative. 
Dans le passage du chapitre 4 de l’Evangile de Luc, Jésus fuit. « Il passe son chemin » 
car son message n’est pas reçu, et sa vie est en danger. Il se sauve ! Ce texte est très 
intéressant pour le thème d’aujourd’hui, à savoir : la fuite salutaire. 
 
La fuite salutaire 

Jésus vient dans la ville où il a vécu. Il est bien connu, c’est le fils du charpentier. Il 
explique à tous les membres de la synagogue qu’il est celui dont parlent les prophètes 
qui l’ont précédé. Il est celui qui vient annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, celui 
qui vient proclamer aux captifs la libération. Il est celui sur lequel repose l’Esprit du 
Seigneur. Mais les membres de la synagogue ne le croient pas, et il est rejeté. Il 



pourrait être totalement découragé. Mais non, et c’est là le point capital, il échappe à 
la foule, prend la fuite, et va annoncer la Bonne Nouvelle ailleurs. 
 
Fuir pour bâtir 

Pour nous, le message est clair. Quand nous nous sentons bloqués dans notre vie, 
quand nous avons tout tenté et qu'une situation demeure sans solution, il faut savoir 
ne pas s'entêter, il faut parfois partir pour bâtir ailleurs.  

« J’ai connu des amis à Paris, qui pris dans le stress du boulot, métro, dodo, s’éloignaient peu à peu l’un de 
l’autre. Tous deux ont compris que s’ils continuaient ainsi, une séparation était inéluctable. Alors, ils ont réagi, 
et ont décidé de quitter Paris avec leurs enfants, et de laisser leur appartement, leurs amis, pour aller bâtir 
ensemble autre chose. Leur vie est aujourd’hui une belle réussite, ils sont épanouis, en paix. » (Un témoin) 

Voilà un exemple concret, et il est possible d’en citer d’autres. Ainsi quand on décide 
de fuir, ce doit être pour changer de lieu, de style de vie. Il ne s’agit surtout pas de 
fuir sans projet, sans désirer construire autre chose, car dans ce cas, la fuite est vouée 
à l’échec. C’est un acte réfléchi, le fruit d’une décision. Quand Jésus fuit, c’est parce 
que sa parole n’est pas reçue là où il est. Il va donc proclamer la Bonne Nouvelle 
ailleurs.  
Cherchons, nous aussi, le meilleur endroit pour développer les formidables 
potentialités humaines et spirituelles qui sont en nous. 
 
 



Entraînement… 
 
Fuir pour construire... 
Asseyez -vous ! Après avoir respiré pendant dix minutes le dos bien droit, prenez une feuille de 
papier blanche et écrivez les situations dans lesquelles vous pensez être bloqués. 

Ecrivez : 
* Au travail :  
Par exemple, je suis bloqué parce que je n’ai pas de perspective, ou bien parce qu’on a pris le poste 
que j’espérais… 
* Dans ma vie personnelle : 
Par exemple, je suis bloqué parce que je n’arrive pas à rencontrer quelqu’un que j’aime et qui 
m’aime, parce que je n’ai plus d’amour pour la personne avec laquelle je vis… 
* Dans ma vie spirituelle :  
Par exemple, je suis bloqué parce que je n’arrive plus à prier, je m’ennuie quand je vais à la messe… 
Dans tous les cas, prenez le temps d’analyser ce que vous ressentez, afin de condenser votre pensée 
en quelques lignes. Le choix des mots est capital, bien les choisir vous permettra d’exprimer le 
fonds de votre pensée. 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à chercher quelqu’un avec qui échanger. En spiritualité, un 
accompagnateur est fondamental. 
Méditez : 
Une fois l’exercice précédent terminé, prenez à nouveau dix minutes en respirant profondément, 
comme nous l’avons déjà vu. A chaque inspiration, « inspirez la vie ». A chaque expiration, 
« soufflez ce qui vous bloque ». 
Laissez ensuite cette feuille durant quelques jours, et reprenez là après avoir lu les pages qui suivent.  
« Abba Poemen dit encore : ‘N’habite pas dans un lieu où tu vois que certains ont de la 
jalousie à ton égard ; sinon tu ne progresses pasi’. » (14) 



 

i J. Cl. Guy, Paroles des anciens, Seuil, 1976, p. 124. 

                                                           


