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Nos vies commencent à changer quand nous découvrons que Jésus est Quelqu’un 
qui peut nous apprendre à vivre. Les premières personnes qui l’ont suivi sont 
appelés « disciples », c’est-à-dire des femmes et des hommes disposés à 
apprendre d’un maître. 

Peut-être avons-nous oublié, qu’être Chrétien, hier comme aujourd’hui, c’est se 
laisser enseigner par Jésus, découvrir avec Lui quelle est la manière la plus 
humaine, la plus vraie et la plus joyeuse de vivre nos vies. 
Combien de méthodes de « développement personnel » nous sont proposées, 
combien de coach plus rutilants et clinquants les uns que les autres nous assurent  
de nous transformer en un temps records en « gagneurs », pour  parvenir au succès 
professionnel, obtenir les meilleurs amis, les relations les plus utiles… Mais où 
apprendre à devenir plus humain ?

Nombreux sont les Chrétiens pour qui Jésus n’inspire en rien leurs vies. Ils ne font 
aucun lien entre Jésus et ce qu’ils peuvent vivre au quotidien. Un vague souvenir, 
un personnage de légende qu’ils croient connaître depuis leur plus tendre enfance, 
alors qu’en réalité, il est pour beaucoup le « Grand inconnu ». Un Jésus sans 
consistance réelle, incapable de leur être d’un moindre secours. 

Pourtant ce Jésus — s’il était mieux connu et plus fidèlement suivi — pourrait 
transformer leurs vies — nos vies — radicalement. Non comme un maître lointain 
qui aurait laissé à l’humanité une sagesse admirable, mais comme Quelqu’un de 
Vivant, qui, au plus intime de chacun, accompagne avec patience, 
compréhension et une infinie tendresse. 

Lui seul peut être réellement notre Maître. Lui seul nous enseigner à vivre, non pas 
en manipulant et en utilisant les autres, mais en les servant, comme Il nous le 
montre ce soir. 
Lui seul peut nous aider à découvrir que l’on s’enrichit extraordinairement plus en 
se donnant — comme un morceau de pain — plutôt qu’en accumulant. 

En suivant ses pas, nous vivrons d’une manière plus solidaire et moins égoïste, 
nous nous engagerons pour ce qui est bon et juste, nous aimons comme nous 
sommes aimés, nous répondrons à l’appel qu’Il nous lance. « C’est un appel à 
tous les hommes [nous dit Maurice Zundel], appel à être humain, appel à créer 
un monde digne de Dieu et digne de nous-mêmes, appel à remplir notre 
vocation et notre destin. »
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