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TROUVER SA PLACE AU RETOUR 

La fin de quelque chose est toujours le commencement d’autre chose (proverbe chinois). Nous 
terminons une étape de notre vie qui a coïncidé pour la majorité avec la période de la maturité, 
de plus grande activité, de plus grande générativité, selon la terminologie d’Erikson. Désir d’être 
productif, c'est-à-dire produire un travail gratifiant et valorisant. Pour Erikson il s’agit de la 
septième étape dans le développement, celle de l'acquisition d'un sens de productivité en évitant 
l'égocentrisme. 
Notre vie en mission s’est donc déroulée pendant cette tranche de notre vie, nous avons 
« produit », « engendré », guidé, formé, accompagné, nous avons été aux côtés de ceux et celles 
à qui nous avons été envoyés. 
Et cette étape terminée, nous entrons dans la dernière étape du développement selon Erickson, 
celle de la réflexion qui permet un retour sur les événements d'une vie, avec, je l’espère, le 
sentiment d'une vie bien remplie.   
« Dieu nous a donné la mémoire afin que nous ayons des roses en décembre ». (James Barrie). 
Des roses en décembre… Le temps du souvenir commence, mais pas celui d’un souvenir 
nostalgique dans lequel se complaire. Nous sommes invités à nous ouvrir à l’Esprit, qui « nous 
rappellera tout ce que [je], dit Jésus, vous ai dit ». Donc un souvenir pour continuer à aller de 
l’avant. Des roses en décembre, autrement dit les fruits (les fleurs !) de tout ce que nous avons 
engrangé au long de notre vie. Des fruits à continuer à partager… Nous sommes invités à cultiver 
les roses, ou les hibiscus, ou les orchidées accumulés dans notre expérience, tout ce que nous 
avons connu et vécu de bon, à en prendre soin, à les partager.  
La fin de quelque chose est toujours le commencement d’autre chose… 
« Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? » (Is. 43, 19). Il est 
parfois difficile de voir clairement ce qui germe, ce qui commence, et on avance souvent vers 
l’inconnu, un peu à tâtons. Cela demande de la disponibilité pour reconnaître et proposer ses 
dons, ses possibilités, son temps, au service du bien commun, tout en reconnaissant aussi les 
limites. Se disposer à la nouveauté, à la surprise, avec enthousiasme. Quelque chose commence… 
 
À nouveau nous allons partir de la Bible, et regarder maintenant le retour de Jésus. Parti du Père, 
il revient vers le Père. Il me semble que dans les gestes et les attitudes de Jésus au moment de ce 
retour vers le Père, nous pouvons trouver une inspiration pour notre propre retour. Il nous 
montre comment vivre cette nouvelle étape. Nous revenons nous aussi, avec toute notre 
expérience de la mission, le cœur rempli de noms et d’expériences, rempli de souvenirs. Nos 
repères ont changé, notre paysage personnel, nos sentiments, notre place et notre orientation 
dans la vie, et nous pouvons entrons dans le temps de l’authentique sagesse.  
 
Jn 13, 3-5 Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il 
s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la 
ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les 
essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
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À cet instant, nous pourrions dire que Jésus abandonne son rôle pour en prendre un autre, se 
dépouille, se penche, s’incline, descend à un autre niveau, et lave les pieds en silence… des 
attitudes de Jésus dans lesquelles nous pouvons trouver le programme d’un retour heureux, d’un 
retour à la manière de Jésus, d’un retour qui comble notre vie. 
 
Dans la perspective de ce passage évangélique, le retour pourrait impliquer pour nous de :   

 Nous lever de table 

 Déposer notre vêtement 

 Prendre un linge 

 Nous incliner 

 Descendre à un autre niveau 

 Verser de l’eau dans un bassin 

 Laver en silence les pieds de nos frères…  
 

Des gestes dont nous savons bien qu’ils ne s’improvisent pas. Chacun d’entre eux est le fruit de 
toute une vie.  
Cette nouvelle expérience, celle du retour à la suite de Jésus retournant vers le Père, nous invite 
tout d’abord à contempler le contenu de ce que nous avons vécu, à identifier ce qui a une valeur 
pour notre “nouvelle” vie. Nous arrêter pour découvrir ce qui est réellement important pour nous. 
Ce que nous avons à partager avec notre monde. Nous sommes ainsi invités à prendre notre place 
dans un mouvement collectif qui a peut-être commencé sans nous et qui continuera sans nous, à 
participer, à construire ensemble. Probablement dans ce mouvement collectif nous aurons une 
place normale, nous ne serons pas leaders comme nous avons pu l’être dans nos différents lieux 
de mission, et nous aurons ainsi à répondre à la question de Joan Chittister : Qu’est-ce que je suis 
quand je ne suis rien d’autre que moi ?, nous aurons à « Vivre simplement pour que d'autres 
puissent simplement vivre » Elizabeth Seton.  
 
Suivant les gestes de Jésus, le retour à sa suite 
 
1. Nous déplace, nous fait « lever de table » 
…” comme quand je suis allé à la Trappe, et comme plus tard quand je suis arrivé à Beni Abbès et 
Tamanrasset -dans le désert – ce que j’ai fait à Nazareth, en obéissant à cet appel, a été de 
m’enfermer dans une chambre. Et je me demandais : n’est-il pas étrange que j’ai dû venir de si 
loin juste pour m’enfermer dans une chambre, juste pour connaître un Dieu différent de celui que 
je rencontre dans la chambre de mon pays ?  
Dieu change selon la chambre où on le cherche : l’Évangile s’entend autrement selon l’endroit où 
on le lit : il ne résonne pas de la même manière qu’en Algérie ou au Maroc.  
Mais Dieu -celui que je connais- n’est pas une chambre, il est à l’air libre ; et nous ne pouvons 
donc le trouver que dans les déplacements d’une pièce à une autre. Dans les chambres nous 
méditons sur le Dieu des déplacements ; et pendant que nous nous déplaçons nous ne méditons 
sur rien, car nous sommes ballottés par le Dieu qui nous parle dans les événements. (Pablo d’Ors 
“El olvido de si”)  
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Nous vivons un nouveau déplacement, nous entrons dans une nouvelle pièce, nous pouvons nous 
interroger : comment est-ce que je lis l’Évangile dans cette pièce appelée « retour » ? qui suis-je 
dans cette pièce ? comment est cette pièce ? qu’est-ce que j’ai dans cette pièce ? comment est-
ce que j’y vis ? C’est un peu revenir « à Nazareth où il avait grandi », notre Nazareth, revenir aux 
racines de notre être et ré-entendre le message d’envoi.  
Et puisque Dieu change selon la chambre où on le cherche, nous avons ici un rôle de témoin : 
nous pouvons, dans nos communautés (la communauté où nous vivons, la famille, les paroisses, 
les multiples communautés auxquelles nous appartenons) être témoins d’une autre manière de 
dire Dieu, de vivre la foi. Nous sommes porteurs de l’universalité de l’Eglise, et nous pouvons 
aider à ranimer l’espoir de ceux qui se disent que la foi disparaît. Il n’y a pas que la France ! L’Eglise 
vit ailleurs et autrement, et nous pouvons -nous devons- partager l’expérience que nous en avons. 
Nous avons connu d’autres manières de s’organiser en Eglise, parlons-en. 
 
2. Nous transforme, nous déposons notre vêtement. Le vêtement, c’est notre vie en mission, 
la personne que nous étions, les activités et relations que nous avions… Qu’est-ce qui change ? 
Cela peut être la conception du temps, les relations, la communication, la place que nous 
occupions dans les différents groupes, le langage. Nous avons appris qu’il y a un langage qui va 
au-delà de la géographie, de la présence physique, que nous pouvons appeler compassion, 
empathie, 6e sens, intuition, contemplation, communion… Le silence peut nous permettre de tout 
intégrer, non pas un silence vide, mais le silence de ceux qui ont beaucoup à dire. Nous sommes 
appelés à proposer le silence, comme présence médicinale et réconciliatrice pour le monde (A. 
Grün). Le silence et le temps, puisque nous avons en général vécu dans des cultures qui ont un 
autre rapport au temps, où l’on prend le temps pour être avec les autres. Nous sommes témoins 
– nous devons l’être – de l’importance du temps « perdu » pour les autres, de l’importance de 
l’être avec. Nous sommes témoins de la patience et de la résilience de tant de nos contemporains 
dans des situations bien plus difficiles que les conditions que nous avons ici. Hier nous disions que 
notre départ nous avait appris à relativiser. Nous sommes appelés ici, dans la nouvelle situation 
qui est la nôtre, à montrer que beaucoup peut être relativisé.  
En arrivant en mission nous avons dû aussi déposer notre vêtement, apprendre ce que c’est que 
de vivre dans une autre culture. Nous avons été étrangers, migrants. En ce moment où la question 
des migrants est une question difficile pour beaucoup ici, nous pouvons être témoin de l’accueil, 
témoin qui aide ces étrangers que nous avons été à apprendre à vivre dans cette culture qui a 
tant de mal à les accueillir. 
 
3. Nous propose de découvrir du neuf, « prendre un linge » Nous déposons notre vêtement, 
mais c’est pour prendre un linge. 

« Dans tous les appels de la vie, 
Le cœur doit être prêt 

À dire au revoir et à recommencer, 
À accepter avec audace et sans angoisses 

Les nouveaux engagements envers les autres. 
Tout commencement a son propre charme 
Qui nous protège et nous aide dans la vie ». 

Hermann Hesse 
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Chacun aura à découvrir quel est ce linge dans sa vie. Erich Fromm compare notre mission 
dans la vie à une naissance. Selon lui, notre mission est d’arriver à naître totalement. Nous 
sommes toujours en processus de construction de nous-mêmes. Nous commençons en 
naissant. Tout au long de notre vie nous continuons à naître par des étapes successives 
jusqu’à ce que notre naissance soit complète. (Grün).  
 
L’on entre dans un nouveau discipulat, où le dépouillement de beaucoup de choses et de 
personnes – et l’âge nous dépouille aussi – peut nous faire découvrir « la transcendance 
de l’ego » qui nous donne la capacité de nous réjouir du plaisir des autres, de nous 
intéresser à des évènements qui ne sont pas directement liés à nos intérêts propres, de 
nous engager, même si nous ne le verrons pas, dans le monde de demain.  
Nous pouvons être des sages-femmes, des accoucheurs du monde de demain, par le 
témoignage de la conversion culturelle à laquelle l’Évangile appelle aussi notre société. 
Nous avons vu vivre l’Évangile dans d’autres cultures, dans d’autres sociétés, avec d’autres 
moyens, souvent plus réduits. Nous pouvons dire et vivre que l’on peut faire autrement, 
vivre autrement, plus pauvrement, plus solidairement, plus en harmonie avec l’univers.  
 

4. Est un temps d’apprentissage, « verser de l’eau dans un bassin » Parce qu’il n’est jamais 
trop tard pour apprendre. « Quand un haut dignitaire du Vatican interrogea Jean XXIII sur son 
intérêt pour apprendre l’allemand à son âge, il lui répondit avec un sourire malicieux : entre autres 
choses, j’ai hérité aussi des canaris de mon prédécesseur. Mais aussi bien lui que sr Pasqualina qui 
s’en occupait, ne leur parlait qu’en allemand. Et donc je n’ai pas d’autre solution que d’apprendre 
l’allemand pour que nous puissions nous comprendre ».  
Apprendre des choses différentes, certaines parce que la vie nous y obligera, comme nous 
accepter nous-mêmes et nous réconcilier avec l’histoire de notre vie, apprendre à nous libérer de 
nous-mêmes et des rôles que nous avons eus au long de notre vie, apprendre à nous retirer à 
temps pour laisser la place à d’autres.  
 
5. Nous donne de nouvelles tâches à accomplir en continuant à donner du fruit « laver les 
pieds dans notre monde ». Nous pouvons  

- Accepter la responsabilité de collaborer à ce que le monde soit plus humain, en continuant 
à nous sentir responsables des autres, en nous demandant où l’on peut avoir besoin de 
notre responsabilité et en faire une bénédiction (cela peut être par exemple la génération 
qui nous précède) 

- Jeter des ponts entre les générations et dans les situations de conflits (un certain nombre 
de personnes déjà mûres exercent des médiations dans les conflits). Nous pouvons 
transmettre une liberté plus grande, la sérénité, l’équilibre, attirer l’attention vers 
l’essentiel. Essayer de transmettre la paix et la confiance. Être témoins de valeurs qui ont 
compté dans notre vie.  

- Prendre soin des autres, en partageant tout ce que nous avons reçu : notre temps, nos 
aptitudes, nos connaissances, avec ceux qui en ont besoin. Trouver un domaine d’action : 
migrants, malades, prisonniers, soutien scolaire, restaurants sociaux… La France est un 
des pays où il y a le plus de bénévoles, nous trouverons un domaine où nous investir. 
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Que Jesus, modèle pour tous et pour toutes les étapes de la vie, nous fasse entrer dans son jardin, 
nous apprenne à nous lever de table, à déposer notre vêtement, à mettre le linge et, avec l’eau 
que nous aurons puisée, à laver en silence les pieds de beaucoup de nos frères…  
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