
"La décharge du monde"


La décharge publique 

Qui voudra être la décharge publique de l’humanité tout 
entière ? Qui acceptera, par amour pour Dieu et pour les 
hommes de vivre au milieu d’ennemis et de leur 
pardonner tout le mal qu’ils lui font  ? Qui consentira à 
vivre en ce lieu d’exclusion où l’on est victime de la 
calomnie, de la médisance, de l’ingratitude, de la 
jalousie, de l’orgueil, de l’hypocrisie et du mensonge 
pour y inscrire la douceur, la paix, la bienveillance, 
l’humilité, la justice et la vérité ? Qui consentira à cette 
vie infernale ? 




« Pouvez-vous boire à la coupe que je 
vais boire, dit Jésus, recevoir le 
baptême dans lequel je vais être 
plongé ? » 


Qui acceptera de plonger en lui-même 
sans fuir ce qui s’y trouve de méchanceté, de mensonge 
et d’hypocrisie ? Qui consentira à descendre en lui-même 
et reconnaîtra –  en toute vérité  – non seulement la 
beauté qui lui vient de Dieu mais la misère qui l’habite ? 
Qui consentira à reconnaître qu’il est fils de cette 
humanité emportée par la médisance, la jalousie et la 
haine ? Qui pourra descendre dans son propre enfer sans 
désespérer ni de lui ni des autres mais en attendant tout 
de Dieu.  « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais 
boire, dit Jésus, recevoir le baptême dans lequel je vais 
être plongé ? » 


 


La place du serviteur 

«  Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. 
Celui qui veut être le premier sera l’esclave de tous », 
dit Jésus. 


Dieu désire que chaque baptisé –  et l’Eglise dans son 
ensemble – consente à vivre à la dernière place. Celle du 
serviteur et celle de l’esclave. Dieu espère que, dans 
l’humanité, son Eglise demeurera là où il y a encore du 
travail à faire et non là où tout va bien. 


Dieu veut expulser du cœur des hommes toute bêtise et 
toute haine, toute méchanceté et tout mensonge. Il a 
tout remis entre nos mains. Il faut descendre, il faut 
plonger en ces lieux privés d’amour pour que Dieu puisse 



assainir tous les recoins obscurs de 
l’humanité. Il dépend de nous désormais 
que la grâce de Dieu puisse rejoindre 
notre terre là où l’humanité en a 
réellement besoin. 


Comme  Jacques et Jean nous rêvons de régner dans la 
gloire à la droite ou à la gauche de Jésus, et nous aimons 
découvrir –  dès cette terre  – un reflet de la gloire qui 
nous attend aux cieux. Nous aimons les belles liturgies 
qui élèvent l’âme, nous apprécions les assemblées 
chrétiennes où l’unanimité s’exprime. Mais nous 
répugnons davantage à ces heures où le péché de notre 
Eglise autant que le nôtre nous apparaît dans sa vérité. 


 


Chère dernière place 

Dieu espère que nous consentions à vivre à la dernière 
place.  
« Chère dernière place ! » disait Charles de Foucaud. 
Chère dernière place qui est la place même de Dieu !  
Chère dernière place où Dieu règne en nous donnant sa 
Vie, où il repousse la haine et brise les verrous de la 
mort !  
Chère dernière place qui est aussi la première où l’on 
devient, à la suite de Jésus, fils de Dieu ! 


« Vous le savez, dit Jésus, ceux que l’on regarde comme 
chefs des nations païennes commandent en maîtres ; les 
grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas 
en être ainsi. » Parmi nous, les premiers ont le devoir de 
prendre sur eux le poids, la charge qui pèsent sur leurs 
frères en humanité. Ils doivent se charger de ce qui 



appesantit les autres. Ils doivent être 
la décharge du monde. 


« Venez à moi vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau  », dira Jésus 
dans l’Evangile.


« Venez à moi afin que je vous décharge de tout ce qui 
vous appesantit. »


Chère dernière place où Dieu décharge de tout poids et 
de tout souci celui qui peine pour lui ! 



