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En ce temps de rentrée paroissiale chacun de nous devrait pouvoir trouver 

sa place dans la communauté chrétienne. Cette place c’est celle que Jésus 

nous offre à chacun dans son amour. C’est la place des enfants de Dieu 

dans le cœur du Père, frères et sœurs de Jésus Christ. Chacun a une place 

unique dans le cœur de Dieu ; Il est le bien-aimé. C’est son amour prenant 

place en nous, qui nous détourne de toute jalousie, de toute convoitise et 

nous offre la sagesse.  

Pour accomplir notre vocation de baptisés nous devons marcher à la suite 

de Jésus, devenir ses disciples attentifs à sa Parole. Il nous parle du mystère 

de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Il est vrai que comme ses 

premiers disciples nous pouvons être sourds à ce qu’il nous confie de lui et 

plus préoccupés de nous-mêmes. Cependant il nous continue de nous 

appeler à l’accueillir comme un enfant, l’envoyé du Père. 

Comme au temps de ses premiers disciples Jésus se heurte à notre manque 

de foi, à nos manques d’écoute, à nos incompréhensions. Mais il continue 

de s’entretenir avec nous et nous demande : « De quoi discutiez-vous en 

chemin ? » comme pour nous demander ce qui nous préoccupe, ce que 

nous attendons, ce qui qui nous ouvre à la joie. C’est là une preuve de son 

amour. Il veut nous accompagner sur notre chemin et nous conduire 

jusque dans sa gloire. Il désire nous partager sa gloire qu’il a près du Père, 

c’est-à-dire cette présence de son amour qui rayonne et qui nous comble 

déjà. Le chemin par lequel il nous ouvre son mystère de vie c’est le chemin 

du serviteur.  Tout en chemin il nous purifie de tout ce qui nous encombre, 

de tout péché par sa Pâque. 

Sur ce chemin d’Evangile qui nous ouvre l’oreille et déplace notre regard, 

que chacun puisse apprendre à devenir serviteur à l’image de Jésus. A 

développer le sens du service sans chercher son intérêt, sans chercher à 

fuir non plus. La voie du serviteur c’est cette ambition d’aimer nous tenir 

éveillés dans la vérité de relations simples et gratuites. Ecoute, écoute 

surtout ne fait pas de bruit… il marche près de toi. C’est ainsi que nous 

grandissons pour former un monde nouveau en louant le Seigneur de nous 

avoir donné sa vie qui sans fin, convertit nos esprits. Louons-le par nos 

chants oui mais aussi par nos actes ! 


