
2 juillet 2021 - Action de grâce à l’occasion du départ de Jules, Joseph et Yves 
 

« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai…. 
de campement en campement, Abram s’en alla vers le Néguev. » 

 
 
De campement en campement….du Congo à Champigny, puis à Ivry, et à nouveau au Congo … de Kinshasa à Ivry, puis 
à Vitry …de la banlieue lyonnaise à Fontenay-sous-Bois, puis à Ivry, et ensuite à Evry … 
Jules, Joseph, Yves, vous allez partir et planter votre tente là où l’Église vous appelle, là où le Seigneur vous promet sa 
bénédiction. 
 

Ce n’est jamais facile de quitter son pays, ou même de quitter un pays où l’on a tissé des liens, même si ça n’est pas 
vraiment son pays d’origine. Difficile ici de ne pas penser à tous ces gens qui quittent leur pays tout simplement dans 
l’espoir de vivre un peu mieux et de faire vivre leur famille, et au rejet qu’ils subissent trop souvent …  
 

Mais quand le Seigneur demande à Abram de quitter son pays, sa parenté, il lui fait une promesse, et même plusieurs : 
devenir une grande nation, lui qui n’a pas d’enfant, des bénédictions en abondance, et un pays pour ses descendants. 
Quand le Seigneur nous demande de quitter un lieu, des attaches, un certain confort, il nous fait en même temps une 
promesse, comme Jésus l’a fait à ses apôtres : « celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des 
sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle » 
 

Nous sommes tous concernés par cet appel à quitter d’une certaine manière le lieu où nous sommes, nos attaches, nos 
habitudes, notre « zone de confort » … pour aller vers le pays que le Seigneur nous montrera.  
Ce pays, ne serait-ce pas le pays de la rencontre des autres, de ceux qui ont une autre culture, un autre style de vie, une 
autre manière de penser, une autre religion ou pas de religion … ? Et si nous voulons vraiment vivre cette rencontre, où 
le Seigneur nous attend, il nous faut accepter de nous décentrer, de mettre de côté nos préjugés, nos idées bien 
construites, notre héritage. 
C’est en acceptant de ne plus savoir tout à fait qui nous sommes que nous pouvons découvrir vraiment la richesse du 
pays de l’autre. 
 

« Quitte ton pays » dit le Seigneur à Abram «  et va vers le pays que je te montrerai ». « Suis-moi », dit Jésus à Matthieu 
le collecteur d’impôt. 
L’appel de Jésus est d’une certaine manière plus précis. Il invite à le suivre, lui, le Nazaréen, le fils du charpentier, un 
maître qui enseigne et qu’un groupe de disciples écoute avec émerveillement.  
Mais c’est un appel tout aussi incertain que celui d’Abram quant à la destination, et quant à l’itinéraire. « Suis-moi », mais 
pour aller où ? « Le Fils de l’Homme n’a pas d’endroit où reposer la tête ». Ce n’est pas très rassurant. 
Un peu plus tard, Jésus ira même jusqu’à dire que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même et prendre sa croix ! 
Et pourtant Matthieu se lève et  suit Jésus, apparemment sans hésiter. 
 

Quel est donc le ressort de cette décision, qui semble une folie ? La séduction ? L’espoir d’une récompense ? 
Non. Je crois que le ressort qui fait se lever Matthieu est le même que le ressort qui fait se mettre en route Abram : c’est 
la confiance, l’autre nom de la foi. Une confiance qui répond à une autre confiance, inespérée : Jésus, le « maître », 
appelle comme disciple un collecteur d’impôts, quelqu’un d’infréquentable pour les bons juifs ! 
C’est le même ressort qui fait que l’aveugle, le paralysé, la femme qui souffrait d’hémorragies, et tant d’autres, ont été 
guéris. C’est encore ce même ressort de la confiance qui fait qu’un homme et une femme peuvent se dire « oui » pour la 
vie. 
 

Peut-être certains d’entre nous, ici ce soir, ne sont pas croyants. Mais je crois que nous avons tous au plus profond une 
aptitude à faire confiance à la vie. Plus encore : un désir profond de faire confiance à l’autre, au frère ou à la sœur en 
humanité, malgré tout ce qui pourrait nous en dissuader. Sans ce désir de confiance, sans cette aptitude à la confiance, 
qui mènent en nous et entre nous un combat permanent contre le désir de dominer l’autre, la vie en société serait un enfer. 
 

Nous qui sommes chrétiens, nous croyons que cette aptitude et ce désir nous sont donnés par celui que nous nommons 
Père, parce que nous croyons qu’il aime chacune et chacun d’entre nous, qu’il nous aime assez pour ne jamais nous 
laisser tomber. Et c’est à lui que nous faisons confiance quand il nous appelle. 
 

Yves, Joseph, Jules, vous voilà sur la route d’Abram, vers un pays que le Seigneur vous montrera. Vous avez peut-être 
déjà fait des repérages. Vous avez peut-être déjà des idées sur la mission qui vous sera confiée. Mais je parie qu’il y aura 
sur cette route plus d’inattendu que de prévisible. Et votre disponibilité à l’inattendu, comme celle d’Abram, comme celle 
de Matthieu, indique un itinéraire spirituel qui peut être celui de chacune et chacun d’entre nous. 


