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Au début de la messe, j’évoquais cette parole « j’ai soif de toi, viens ! » une parole prononcée par 
Jésus sur la croix quelques instants avant sa mort. Je voudrais dire d’abord combien cette parole donne 
du sens à notre rassemblement de ce matin , dire ensuite qu’elle nous amène à suivre Jésus sur le 
chemin de sa Pâque et parler enfin de ce retournement qui nous est demandé quand Jésus nous invite 
à devenir serviteurs.  
 
D’abord entendre Jésus qui nous dit : « J’ai soif de toi, viens ! » C’est le point de départ pour tout 
le reste, c’est la condition indispensable pour que la foi grandisse en chacun de nous et pour qu’on ait 
envie de la partager et de la transmettre. C’est facile d’oublier cela et d’agir seulement dans la routine 
et par habitude : on peut venir à la messe parce qu’on a élevé comme cela, on peut présenter ses 
enfants au baptême parce que ça s’est toujours fait dans la famille…  
Mais on peut aussi se dire : je suis attendu par celui qui a donné sa vie pour moi sur la croix, et lui, il 
désire me faire vivre en communion avec lui par le pain de l’eucharistie ; l’enfant que je fais baptiser, 
que j’inscris au catéchisme ou que j’accompagne pour sa 1ère communion, il est déjà aimé par le 
Seigneur qui désire entrer en alliance avec lui ; en le faisant baptiser, j’ouvre une porte qui permettra 
au Seigneur de venir habiter en lui de plus en plus ; puis, en lui faisant connaître Jésus et en 
l’accompagnant vers les autres sacrements qui feront de lui un disciple du Christ, je lui offre la 
possibilité d’être, pendant toute sa vie, éclairé, fortifié, rendu heureux renouvelé par cet amour fidèle 
que Jésus lui porte. 
 
Telle est la bonne nouvelle dont nous sommes porteurs : en ce dimanche de la mission, c’est le 
moment de nous demander si nous savons montrer que notre foi est un chemin de vie et 
d’épanouissement ; nous avons à témoigner de cela au quotidien ; si nous ne le faisons pas, l’Evangile 
restera aux yeux de beaucoup synonyme d’interdits et de contraintes. 
 
La vie avec le Christ est chemin vers le bonheur, mais elle n’est pas un chemin de facilité : suivre 
Jésus, c’est le suivre sur le chemin de sa Pâque, c’est-à-dire de son passage vers la vie à travers la 
souffrance et la mort. C’est le 2ème message qui nous est adressé aujourd’hui. Nous venons d’entendre 
que deux proches de Jésus, les apôtres Jacques et Jean, avaient de grandes ambitions : ils voulaient 
être sûrs de partager ce que l’évangile appelle sa « gloire », c’est-à-dire son bonheur de Fils de Dieu 
dans un monde transformé. Jésus ne leur reproche pas ce désir les anime, il les met en garde contre 
un oubli : ils ont oublié ou plutôt ils n’ont pas compris que le chemin que Jésus prend n’est pas celui 
des conquérants et des puissants de ce monde : loin de s’imposer par la force, loin de séduire les 
hommes à coup de grands discours et de belles promesses, Jésus va tout simplement livrer sa vie par 
amour pour les hommes.  
Ceux qui veulent le suivre et se disent ses amis devront l’accompagner dans l’oubli de soi, dans la 
prise de risque pour rester fidèle, dans le refus de toute violence et de toute contrainte, et dans la 
proximité avec les plus petits et les plus pauvres. C’est ce que Jésus appelle boire à la coupe qu’il 
accepte de boire, coupe où se mélangent la souffrance, l’humiliation et la fidélité ; c’est aussi ce qu’il 
appelle être baptisés du baptême dans lequel il va être plongé ; une façon de nous faire comprendre 
que nos baptêmes chrétiens sont bien une plongée dans l’amour de Dieu, mais que cet amour qui 
exigeant nous appellera sans cesse à nous dépasser si nous voulons apprendre à aimer comme Jésus 
a aimé.  
Ce n’est jamais facile de mettre cela en pratique ; l’histoire de notre Eglise le prouve. L’Eglise a été 
tentée à plusieurs reprises d’imposer la foi par la force, de s’allier aux puissants et de négliger les 
petits et les pauvres ; mais à chaque fois qu’elle a paru dominer la société, sont apparues ensuite des 
crises, des divisions et une incapacité à proposer l’évangile aux jeunes générations. Au contraire, 
quand des chrétiens ont dû risquer leur vie pour rester fidèle à l’évangile, autrement dit dans les temps 
de persécution ou de grande indifférence, le sacrifice des martyrs a été source de renouveau. 
Nous pouvons penser à ceux que l’Eglise vient d’honorer ou va honorer bientôt : dimanche dernier le 
pape François inscrivait parmi les saints l’évêque Oscar ROMERO ; en Amérique Centrale, au 



Salvador, il y a 40 ans, il témoigna pour la paix et pour la justice jusqu’à en mourir dans un pays en 
pleine guerre civile. 
Le 8 décembre à Oran les 7 moines de Thibirine seront déclarés bienheureux comme martyrs de la 
charité, selon l’expression du Pape : ils nous rappellent qu’on peut être témoin du Christ, sans dire 
grand-chose, mais par une simple présence en esprit de service. 
 
Oui, il s’agit bien de servir, nous sommes appelés à devenir serviteurs à la suite du Christ 
serviteur. Cette troisième exigence implique un véritable retournement dans la vie de chacun, 
tellement est forte la tentation de dominer et d’occuper les premières places. Pour se faire comprendre, 
Jésus est très concret : il oppose le comportement des grands de ce monde et des chefs des nations 
qui commandent en maîtres, et le comportement qu’il va adopter, lui le Fils de l’homme, le Messie 
serviteur qui s’apprête à donner sa vie sur la croix ; pour inciter ses apôtres à l’imiter et pour les 
préparer à ce retournement, il prendra la place du serviteur le soir du Jeudi Saint et il leur lavera les 
pieds.  
 
Il n’y a pas d’autre chemin possible pour qui veut annoncer le Christ, partager la foi, être 
missionnaire : celui-là devra d’abord se faire serviteur dans l’Esprit de Jésus. Nous devons sans cesse 
nous questionner sur ce point : je me dis disciple de Jésus, je voudrais qu’il soit davantage connu et 
aimé… Qu’est-ce que je fais pour servir les autres à la manière du Christ dans ma famille, à l’école 
ou sur mon lieu de travail, dans la vie associative et dans l’Eglise ? A tout moment, nous sommes 
tentés par l’indifférence, le chacun pour soi, la méfiance ou la peur d’aller trop loin.  
 
Avec la prière de cette journée missionnaire, demandons au Seigneur qu’il nous vienne en aide : 
« Seigneur Jésus, sur la croix, tu as crié ‘J’ai soif’, ultime parole avant de donner ta vie pour nous 
sauver. Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde. Donne-nous de reconnaître ton amour, 
d’en vivre et de la rayonner autour de nous, en fidèles disciples-missionnaires. 
Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, de l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements. 
Qu’ils nous donnent la force de vivre la mission pour que, de proche en proche, tous découvrent ton 
cœur qui a tant aimé le monde et se laissent séduire par sa beauté. Nous te le demandons à Toi qui 
règne pour les siècles des siècles. » 
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