
Sant Jacques Apôtre, (S) Nahuja 2021 B 
La mère de Jean et de Jacques — et probablement Jean et Jacques eux-mêmes — 
recherche une situation privilégiée en demandant pour ses enfants de siéger tout 
près du Seigneur. Nous pouvons le comprendre : nous voulons tous le meilleur 
pour les nôtres et pour nous-mêmes. 

Mais vient un moment dans nos vies où surgit du plus profond de notre être une 
Voix, comme un appel jamais entendu jusqu’alors.
Nous essayons de l’ignorer, de résister, mais rien n’y fait : cette Voix est toujours là, 
chaque fois plus forte, plus dérangeante, plus insistante. 
Si nous l’accueillons, nous dévions d’un chemin que nous pensions sûr — être au 
plus près de ce qui pour ce monde représente le pouvoir, la sécurité et le confort 
assurés — pour un autre monde, jusqu’alors bien improbable.
Au même moment — étrangement  — nous ressentons une paix et une joie que 
nous n’avions jamais rencontrées. Nous SAVONS que vient de s’ouvrir un chemin : 
NOTRE CHEMIN.

Tôt ou tard, nous avons à nous interroger sur le sens ultime de notre vie et 
pourquoi, à chaque aube, nous commençons un nouveau jour. Il ne s’agit pas de 
découvrir des choses extraordinaires, hors du commun. Simplement si la vie — 
notre vie — peut d’abord avoir UN SENS, et si notre quotidien peut donner DU 
SENS à la vie de l’autre, des autres. 

Ce n’est pas un appel définitif et fermé : il faut être patient et laisser le sens de la 
vie se déployer et se révéler jour après jour.

En chaque vocation — en chaque appel — est une certitude… L’incertitude ! 
Un incertitude qu’il nous est demandé d’aborder positivement avec un esprit 
d’humilité, de disponibilité et d’ouverture. Et pour que cette “incertitude” ne soit 
ni une occasion de dépression ou de chute,  mais le lieu d’une Rencontre, nous ne 
sommes ni seuls, ni désemparés. Un “outil” d’une puissance inégalée nous est 
offert : la FOI.

Lorsque nous répondons sincèrement à cet appel, nous est révélé un horizon de 
promesses qui fait de tout ce qui était jusqu’alors impossible un POSSIBLE à 
portée de main.
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Notre rythme de vie est très souvent frénétique, aliénant et déshumanisant. Nous 
faisons — et nous ferons — bien des choses tout au long de notre vie, mais savons-
nous pour quoi et pour Qui nous les faisons ? 
Nous avançons, dans un sens, puis dans l’autre, mais quelle est la bonne 
direction ? 
De l’extérieur, nous arrivent de multiples voix, de multiples appels, mais prêtons-
nous vraiment l’oreille à cette autre Voix qui vient de l’intérieur et nous 
engage à vivre notre mission avec fidélité et confiance pour parvenir à une 
humanité pleine et débordante de joie ? 

Que Saint Jacques, lui qui s’est laissé guider par cette Voix si particulière de l’Esprit, 
intercède pour chacun de nous pour que — nous aussi — nous puissions 
l’entendre, la vivre et en témoigner comme il l’a fait. 

Que ce même Esprit, Pia te remplisse de sa Joie et illumine ton sourire pour 
tous ceux qui seront sur ton chemin, quel que soit le lieu où tu seras appelée. 
Voilà déjà — en soi — une très belle mission !
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