
Luc 10,21-24

Extraordinaire moment ! Les disciples sont revenus de mission. Ils l’ont vécue 
exactement comme Jésus leur avait demandé de la vivre. Ils sont partis dans les villages 
et sont entrés dans les maisons. Ils n’avaient rien avec eux, pas d’argent, pas de pain. Ils 
n’avaient rien d’autre à offrir qu’eux-mêmes à ceux qui les accueillaient. De merveilleux 
échanges s’étaient produits. Leur seul travail était de souhaiter la paix. Ils étaient 
assurés du salaire. Cela s’était passé comme Jésus leur avait prédit : on leur avait servi à 
manger. Ils avaient donné leur personne et ceux qui les avaient reçus s’étaient aussi 
donné à leur manière, un repas fraternel en avait été le signe. 

On devine la joie des disciples à leur retour et leur enthousiasme pour raconter à Jésus 
ce qui s’était passé. Ils ne pouvaient prévoir son « exultation de joie » et ses paroles 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre… ». Poussé par l’Esprit-Saint, il révélait alors que 
ces heureuses rencontres dans les maisons étaient d’authentiques images de la vie de 
la Trinité. La vie célébrée autour des tables domestiques était la vie même que celle qui 
unit les trois personnes. En Dieu, chaque personne se donne, le Père au Fils, le Fils au 
Père et l’Esprit se donne pour que leur amour jamais ne s’arrête. Moments d’éternité 
dans la vie de tous les jours quand des hommes s’unissent pour célébrer la paix. Mille 
feux appelés à devenir un jour embrasement de l’amour.

« Père, tu as révélé cela aux tout-petits ». Qui sont les « tout-petits » ? Tous ceux qui, 
comme les personnes divines, se donnent entièrement pour ne plus vouloir être que ce 
que les autres leur donnent d’être. Le Père n’est Père que parce que le Fils le reconnaît 
Père, le Fils n’est fils que parce que le Père le reconnaît Fils et l’Esprit n’est Esprit, 
serviteur de leur amour, que parce qu’il reçoit infiniment leur reconnaissance. 

Le Fils devenu homme vivra chez les hommes comme il vit dans la Trinité. Il voudra 
n’être que ce que les hommes voudront qu’il soit. Certains le tueront, décideront sa 
disparition à jamais, heureusement d’autres voudront qu’il vive. Ils le mangeront et par 
leur vie le rendront vivant. Ils empêcheront que, bien que Ressuscité par le Père, il reste 
cependant enfoui dans le tombeau de l’histoire. Sans le témoignage des chrétiens au 
cœur du monde il serait resté l’oublié de l’histoire. Histoire qui n’aurait plus été alors  
que le tombeau que ses ennemis auraient gardé, s’assur ant que la pierre reste bien 
scellée.

Voilà où se trouve le bonheur. Ceux qui osent se donner entièrement pour que d’autres 
vivent nous le montrent, leur vie en témoigne. « Heureux les yeux qui voient ce que 
vous voyez ». Beaucoup  de grands de ce monde, prophètes ou rois, n’ont pas compris 
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cela. Ils pensent que leur pouvoir sauvera ceux qui en dépendent. Le seul vrai pouvoir 
qui peut changer le monde c’est l’amour de ceux qui sont capables de se donner pour 
que d’autres vivent. Ils sont nombreux parmi les gens les plus humbles sur notre terre. 
La plupart d’entre eux l’ignorent, mais ils sont témoins de la Trinité. Ils sont 
d’authentiques « images de Dieu ». C’était la vocation de l’homme quand Dieu le créa… 
Pour qui le décide, c’est toujours sa vocation…

André Dubled
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