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« VOUS AVEZ UN 
MESSAGE, EN ABSENCE. »

Smartphones, tablettes, portables en tous genres… dans la 
rue, dans le train, dans le métro, au restaurant… à bien 

regarder autour de moi, je ne vois que des gens parlant seuls, le 
regard lointain, lisant leurs derniers textos ou, écoutant les derniers 
« messages reçus en leur absence ». Ils semblent bien ailleurs que 
là où ils vivent, dans l’instant présent, au milieu du monde comme 
s’il n’existait pas, un peu comme des automates, envoûtés par la 
technologie moderne.

Et je me dis : « Et Dieu dans tout cela ? Lui aussi aimerait bien 
communiquer avec eux. Lui aussi a un message pour eux. Lui 
aussi a un message pour le monde. Mais ce monde est-il connecté 
à Dieu ? A-t-il encore le temps de L’écouter, l’envie de L’écouter 
et de Le lire ? Monde de la précipitation et de la surinformation… 
un certain monde faisant, parfois, si peu de place à “l’autre” qui 
est à côté de lui et qu’il ne voit pas. Un monde qui n’a plus que 
faire de cette Parole que Dieu lui propose, pour une autre vie, une 
vraie vie, à travers un message pourtant si simple et toujours d’ac-
tualité mais, peut-être trop compliqué pour lui ou “d’une époque 
révolue”. »

Et pourtant, la Parole que Dieu nous adresse à travers la Bible 
en général, et l’Evangile en particulier, est encore, aujourd’hui, 
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un éclairage précieux pour qui veut accepter de l’entendre et de 
la comprendre. Elle n’est pas déconnectée des réalités de la vie. 
Quant à Jésus, Lui-même, Il a vécu et parlé au milieu de gens 
simples, parfois un peu “tordus d’esprit”, pour certains, mais son 
message a toujours été en prise avec la vie de chaque jour pour que 
ceux qui le recevaient découvrent un chemin, une raison d’être et 
reçoivent, bien souvent, s’ils la cherchaient vraiment, une réponse 
à leurs attentes.

Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes qui, peut-être, 
n’ont jamais reçu cette Parole de Dieu, voire tout simplement, 
entendu le message de Jésus dans l’Evangile, ou qui, petit à petit 
se sont éloignés de Dieu et de l’Eglise, sans trop savoir pourquoi, 
ces hommes et ces femmes attendent, sans l’exprimer, un signe 
sur leur route, et seraient certainement tout prêts à recevoir ce 
message de façon claire et simple, s’appuyant sur leur vie quo-
tidienne, répondant à leurs nombreux questionnements et, éveil-
lant ou « réveillant » leur responsabilité d’hommes et de femmes 
aimés de Dieu dans leur diversité ; Dieu qui leur confie toujours le 
monde, un monde à promouvoir vers les vraies valeurs.

C’est en pensant à ceux-là et, à tous ceux qui cherchent, et 
même aux chrétiens qui ont “l’habitude” pour certains depuis si 
longtemps, que j’ai voulu regrouper et leur présenter, d’une façon 
simple et attrayante, une réflexion sur quelques thèmes de la vie 
et du message de Jésus, de la vie et de la foi de l’Eglise, et ce pour 
donner aux uns et aux autres, envie d’aller plus loin, en voyant 
plus clair, et en comprenant mieux.

Ce petit livre se divise en deux parties.
Première partie : la vie de Jésus, dont certains épisodes nous 

sont connus, d’autres moins, mais les uns et les autres qu’il faut 
relire avec des yeux neufs pour, peut-être, sortir de nos idées toutes 
faites et de nos images d’Epinal.

Deuxième partie : le message de Jésus à travers ses rencontres 
et ses discours.
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Petite goutte d’eau dans un vaste océan, ces différents thèmes 
sont autant de bouteilles à la mer, jetées à destination des « péri-
phéries » comme le dit le pape François. Puissent-elles être 
recueillies, avec leur message, par des chercheurs de Dieu.

« Ainsi, mon frère, ma sœur, n’hésite pas. Arrête-toi quelques 
instants. Tu ne le regretteras pas. Prends le temps. Prends « le 
temps de Dieu » et approche-toi, tranquillement de chaque thème 
parce qu’il est un appel à ta méditation et un éclairage sur ta 
route, si tu le veux…

Parce qu’il est, tout simplement, un message de Dieu pour toi, 
personnellement. Alors… qu’il ne soit pas un message en ton 
absence ! 

Attention, ce livre n’est pas un roman à avaler comme tel. 
Prends le temps de lire, chaque chapitre, de ty arrêter, d’y réflé-
chir, d’y revenir. C’est ainsi que le message sera plus clair. »

Pierre Ferrer
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ABRÉVIATIONS DES RÉFÉRENCES 
BIBLIQUES UTILISÉES

Livre de Josué : Jos
Genèse : Gn
Deutéronome : Dt
Lévitique : Lv
Amos : Am
Isaïe : Is
1er livre des Rois : 1R
Livre de la Sagesse : Sg
Evangile selon Saint Mathieu : Mt
Evangile selon Saint Marc : Mc
Evangile selon Saint Luc : Lc
Evangile selon Saint Jean : Jn
Actes des apôtres : Ac
Lettre aux Romains : Rm
1re lettre aux Corinthiens : 1Co
2e lettre aux Corinthiens : 2Co
Lettre aux Philippiens : Ph
1re lettre aux Thessaloniciens : 1Th
1re lettre de Saint Jean : 1Jn
Lettre de Saint Jacques : Jc
Apocalypse : Ap





PREMIÈRE 
PARTIE
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ÉMERVEILLEMENT

« En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une 
ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison 

de Zacharie et salua Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la salu-
tation de Marie, l’Enfant tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut rem-
plie de l’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Comment 
ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, l’Enfant a tressailli 
d’allégresse au-dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à l’accom-
plissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Lc 1,39-45

Alors que les enfants s’émerveillent devant les vitrines animées 
de Noël, devant les lumières des sapins étincelants, alors que sur les 
trottoirs de nos villes et de nos grands magasins, les foules, sem-
blables à des fourmis, courent en tous sens pour terminer les derniers 
achats avant Noël, le Seigneur, dans sa discrétion habituelle, veut 
nous offrir un cadeau bien à Lui. Notre premier cadeau de Noël ; un 
peu “le cadeau du pauvre”.

Dans un silence tranquille qui se révèle plus fécond que l’agitation 
frénétique qui caractérise nos villes en ce moment, (Benoît XVI). Il 
nous invite à nous émerveiller, nous aussi… devant ce fait de vie tout 


