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Notre vie se construit au quotidien. Ce ne sont pas les grands moments 
exceptionnels et extraordinaires qui marquent vraiment notre existence, mais plutôt 
ce jour à jour que remplissent les mêmes tâches, les mêmes obligations, les 
mêmes personnes qui nous façonne. Nous sommes ce quotidien.

Cette répétition peut paraître peu excitante et trop routinière. Mais c’est bien ce qui 
constitue pourtant le cœur de nos vies. La quotidienneté est un des trait essentiels 
de l’être humain. Nous sommes à la fois responsables et victimes de cette 
“petite vie” de tous les jours.

Mais c’est pourtant dans cette “petite vie” que nous pouvons grandir ou nous 
perdre comme personnes. C’est dans cette “petite vie” que peut croître notre 
responsabilité ou notre indifférence. C’est dans cette “petite vie” que nous 
pouvons témoigner de notre dignité ou nous enfoncer dans la médiocrité. C’est 
dans cette “petite vie” que la superficialité peut nous emporter ou que nous nous 
enracinons dans l’essentiel. C’est encore dans cette “petite vie” que se dissout 
notre foi ou s’affirme notre confiance en Dieu.

Le quotidien n’est pas un mal nécessaire à supporter pour parvenir à un futur 
hypothétique. “Demain, je serai… Demain, je ferai… Demain, j’aurai…” 
C’est au cœur de ce quotidien que se décident et se forgent nos qualités 
humaines et chrétiennes. C’est là que se renforce l’authenticité de nos choix ; 
c’est là où se purifie notre amour pour les autres ; c’est là que se construit 
notre façon de penser et de croire. 
“Pour l’homme intérieur et spirituel, il n’y a pas de meilleur maître que le 
quotidien.” 1

Dans l’Évangile de Jean, les disciples de Jésus ne sont pas seuls et désemparés : 
le Bon Pasteur les accompagne et les défend jour après jour. Comme des 
brebis, les disciples vont le suivre parce qu’ils reconnaissent la Voix de Celui qui les 
aime vraiment. Christ illumine, oriente et soutient leurs vies. 

C’est au quotidien qu’il nous faut rechercher le Ressuscité dans l’amour et non 
dans les dogmes et les règles, dans l’authenticité et non les apparences, dans la 
vérité et non dans l’illusion, dans la créativité et non dans la passivité ou l’inertie, 
dans la lumière et non dans l’obscurité de nos calculs, dans le silence intérieur et 
non dans l’agitation superficielle. 
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