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 « Le chrétien sait que sa vie 

n'est pas une carrière à la manière 

de ce monde, mais une carrière à 

la manière du Christ, qui dira de lui-

même qu'il est venu pour servir et 

non pour être servi (cf. Mc 10, 45). Tant 

que nous n'aurons pas compris que 

la révolution de l'Evangile réside 

entièrement dans ce type de 

liberté, nous continuerons d'assister 

à des guerres, des violences et des 

injustices, qui ne sont rien d'autre 

que le symptôme extérieur d'un 

manque de liberté intérieure. Là où il 

n'y a pas de liberté intérieure, 

l'égoïsme, l'individualisme, l'intérêt,   

l'oppression et toutes ces misères apparaissent. Et elles prennent les devants, les 

misères. » 

(28 août 2022) 
 
 
 

 « Dieu souffre à cause de notre éloignement et, quand nous nous perdons, il 

attend notre retour. Rappelons-nous : Dieu nous attend toujours à bras ouverts, 

quelle que soit la situation de vie dans laquelle nous sommes perdus.  

 Regardons-nous à présent et demandons-nous : imitons-nous le Seigneur en 

cela, c'est-à-dire avons-nous la préoccupation pour le manque ? Avons-nous la 

nostalgie de qui est absent, de qui s’est éloigné de la vie chrétienne ? Portons-nous 

cette préoccupation intérieure, ou sommes-nous sereins et imperturbables entre 

nous ? En d'autres termes, ceux qui manquent dans nos communautés, nous 

manquent-t-ils vraiment, ou faisons-nous semblant, et cela ne touche pas nos 

cœurs ? Qui manque dans ma vie me manque-t-il vraiment ? Ou sommes-nous à 

l'aise entre nous, tranquilles et bienheureux dans nos groupes –‘je fréquente un 

groupe apostolique, très bien…’ —, sans nourrir de compassion pour ceux qui sont 

loin ? Il ne s'agit pas seulement d'être ‘ouverts aux autres’, c’est l'Evangile ! Le berger 

de la parabole n'a pas dit : ‘J'ai déjà quatre-vingt-dix-neuf brebis, pourquoi donc 

irais-je chercher celle qui est perdue et perdre du temps ?’. Au contraire, il est parti. 

Réfléchissons alors à nos relations : est-ce que je prie pour ceux qui ne croient pas, 

pour ceux qui sont éloignés, pour ceux qui sont amers ? Attirons-nous ceux qui sont 

éloignés par le style de Dieu, qui est proximité, compassion et tendresse ? Le Père 

nous demande d'être attentifs aux enfants qui lui manquent le plus. Pensons à une 

personne que nous connaissons, qui est à côté de nous et qui n'a peut-être jamais 

entendu personne lui dire : ‘Tu sais, tu es important pour Dieu’. - ‘Mais je suis en 

situation irrégulière, j'ai fait telle mauvaise chose, telle autre chose...’ – ‘Tu es 

important pour Dieu’, dis-le-lui : ‘tu ne le cherches pas mais lui te cherche’. » 
 (4 septembre 2022) 

 

 


