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Passer inaperçu ? 
 
Vous pensiez peut-être passer inaperçus ?! Il n’en est rien, votre curé a repéré votre absen-

ce. Sans jugement aucun sur les raisons propres à chacun, il s’inquiète de ceux qui manquent, par-
ce qu’ils comptent. Au sein de la foule, qui se serre sur les bancs de son église, une place demeure 
pourtant vide… Celle de celui ou de celle qui ne l’occupera pas aujourd’hui. Comme la liberté est 
une condition nécessaire à l’authenticité de la foi, le pasteur des âmes sait bien que les uns et les 
autres sont libres de venir à leur guise et de pratiquer leur foi où et quand bon leur semblent. Il le 
sait et il s’évertue à respecter la vie privée, qui ne lui appartient pas, et laisse à Dieu le secret des 
cœurs. 

Vous aimeriez peut-être passer inaperçus ?! Pouvoir venir sans être repérés et vous sentir 
plus libres de vos mouvements, sans risquer de devoir vous justifier… Mais nul n’est transparent. 
Chacun imprègne les murs de l’église, qui embaument ainsi de ce témoignage de foi qui en fortifie 
les fondations. Chacun apporte sa pierre à l’édifice, qui croulerait sinon sous le poids de l’indiffé-
rence. Chacun alimente le foyer d’une communauté, qui se chauffe à la présence de tous et par la-
quelle le Seigneur est aussi présent. 

Vous voudriez peut-être passer inaperçus, comme si la vie chrétienne n’était pas une affaire 
de famille ?! Il s’agit d’un paradoxe très humain, lorsque l’individualité doit composer avec la 
communauté. Si nous avons conscience d’être une personne à part entière, notre personnalité naît 
au sein d’une famille qui en permet le développement. Cette famille vit des liens que chaque indi-
vidu entretient avec les autres et sans lesquels elle serait moins qu’un monceau de ruines. La com-
munauté paroissiale n’échappe pas à cette logique sociale. Elle se construit au fil du temps, par 
l’agrégation de nouveaux membres. Leurs liens se tissent au gré des événements, qui constituent 
un vécu qui les unit. Ils s’apprécient toujours plus de s’appréhender toujours mieux par une 
connaissance mutuelle, qui nécessite la régularité des rencontres. Chacun évolue personnellement 
dans la foi, porté par l’envie communément partagée du bonheur éternellement présent. 

Personne ne passe inaperçu, lorsque tous reconnaissent la place que lui seul peut occuper… 
Personne ne passe inaperçu, lorsqu’on le regarde avec les yeux mêmes de Dieu, pour qui chacun 
compte ! 
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