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Une question, un vœu ! 
 
D’un naturel déconcertant, au sortir d’une séance de catéchèse, une enfant de 9 ans me posa cette question : 

« pourquoi j’existe ? » Son regard franc ne laissait aucune place au doute, cette interrogation était réellement impor-
tante pour elle. Je ne pouvais donc m’y soustraire, mais quelle gageure de répondre en quelques secondes à cette ques-
tion primordiale ! Quelle gageure de répondre, de manière directe et simple, à cette petite fille pour qui l’adulte doit 
savoir ! Quelle gageure de prétendre, tout simplement, avoir la réponse à une quête ancestrale de l’humanité ! Mais les 
enfants sont nos maîtres et ils nous obligent à la vérité… La spontanéité qu’ils nous imposent reflète l’essentiel de 
notre pensée. « Pourquoi j’existe ? répondis-je. Mais pour rien ! Ma vie est un don gratuit, que mes parents m’ont of-
fert sans autre intention que de me transmettre l’amour dont ils débordaient. » Lorsque Dieu se présenta à Moïse, dans 
le buisson ardent, il ne se définira pas en invoquant une quelconque utilité, mais comme existant tout simplement : 
« Je suis celui qui suis ». Plus tard, lorsqu’il désignera Jésus au jour de son baptême, il évoquera, non pas son utile 
mission, mais seulement ce qu’il est, à savoir son Fils bien aimé. 

Nous naissons pour rien, parce que l’on n’attend d’abord rien de nous ; nous naissons pour rien, nos parents 
étant seulement curieux de savoir comment nous dessinerons notre vie, à laquelle ils contribueront. La question n’est 
peut-être pas tant de savoir « pourquoi j’existe », mais plutôt de savoir « comment j’existe, comme je mène cette vie 
qui m’est donnée. » Trois mots résonnent alors du ciel de notre baptême, trois mots qui disent la substantifique moelle 
de notre être : « tu es prêtre, prophète et roi. » 
Être prêtre consiste à manifester le caractère sacré de notre personnalité, d’une personnalité qui compte et qui apporte 
sa pierre à l‘édifice de l’humanité. Vivre de notre sacerdoce suppose de manifester l’importance des choses et des per-
sonnes qui constituent une vie. Notre prêtrise réalisera alors la présence de Dieu au cœur du monde et des hommes. 
Être prophète révèle que la parole humaine a du poids. Une parole qui implique notre intelligence, notre volonté, notre 
cœur et jusqu’à notre corps qui en concrétise les idées. Une parole qui a un écho éternel, puisqu’elle nous engage à la 
fiabilité. Une parole qui est l’image du Verbe divin, en qui elle prend sa source et trouve à se réaliser. 
Être roi demande d’assumer ses responsabilités, de prendre sa vie en main et de ne pas attendre, des autres, sa réalisa-
tion. Régner exigera la considération de ceux avec qui nous vivons, veillant au bien qui ne peut être que commun. La 
royauté trouvera toute sa signification dans celle du Fils de Dieu, servant les autres pour la seule raison qu’ils méritent 
d’exister. 

Voilà, chers amis, les vœux que je formule pour chacun d’entre vous à l’orée de cette nouvelle année. Que le 
Seigneur vous donne de réaliser le don gratuit de votre vie, sans autre utilité que d’exister les uns pour les autres ! 

 
Père Raphaël Prouteau 


