
21 juin, n’oublie pas d’appeler papa, … et Notre père ! 
 
Aujourd’hui, c’est la fête des pères ! Avez-vous pensé à appeler votre papa, s’il est encore là et 
même s’il n’est plus des nôtres ? Pour prendre de ses nouvelles et pour lui donner des vôtres, 
pour lui dire simplement que vous pensez à lui, que vous l’aimez. 
Et notre Père, celui « du ciel » avez-vous pensé à l’appeler, à lui donner de vos nouvelles ? 
En préparant ces quelques lignes, je n’ai pu m’empêcher de faire le rapprochement, comme une 
évidence. Vous savez, un père qui nous laisse vivre bien sûr, mais qui aimerait bien nous entendre 
un peu plus souvent.  Un père qui nous laisserait un message sur notre répondeur ou nous 
enverrait un sms de temps en temps : « Ca fait un moment que j’ai pas de tes nouvelles, tu me 
manques tu sais …  appelle-moi … je sais que tu as eu des soucis… .  Allez, je te laisse, je pense à toi. 
A bientôt ! » 
Bien sûr, le quotidien de la vie nous accapare, le temps nous manque et nous pourrions être un 
peu négligeant, remettre à plus tard.  Mais c’est aujourd’hui qu’il nous faut appeler. 
Et puis, il y a Jésus qui nous invite en permanence à nous tourner vers son père, Notre Père, de 
penser à Lui, tout simplement. 
Même si on est un peu (beaucoup) fâché, brouillé – on peut avoir des raisons pour cela ; parce 
qu’il y a des moments où on ne comprend pas bien ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus, 
des moments où c’est trop dur, où on pense qu’il nous a abandonné, qu’on est seul – eh bien c’est 
le jour de l’appeler ! 
Comme disait cette semaine un papa à l’occasion d’une réunion de préparation au baptême alors 
que chacun était invité à dire qui était Jésus pour lui : « Jésus c’est Celui qui me réconcilie avec 
moi-même et avec Dieu ». 
Quelle chance qu’il nous ait donné un frère comme Jésus ! 
 
Alors, c’est le moment de lui faire signe. Pour que ce 21 juin ce ne soit pas le jour le plus long de 
l’année sans nouvelles. Nous pourrions simplement lui dire « Allo Papa, c’est ton fils, ton fils bien 
aimé, celui en qui tu as mis tout ton amour, ta joie ; Merci de m’avoir fait confiance. Tu sais, ça va 
mieux, et je sais que tu m’encourages à aller de l’avant. Et toi, comment vas-tu ? J’ai été voir mon 
frère cette semaine, il a été content, ça nous à fait du bien à tous les deux. Merci de m’avoir 
rappelé de prendre de soin de lui. » 
 
C’est aujourd’hui, mais aussi pour nous rappeler que c’est important tous les jours. Que dans 
notre quotidien, chaque minute compte et l’infinie tendresse, que Dieu notre Père y met. 
 
Alors, en ce dimanche, peut-être vas-tu aller à la messe voir ton Père, le retrouver avec d’autres 
pour lui dire merci, lui demander pardon, l’écouter te parler, échanger des nouvelles des frères et 
sœurs, même ceux qui sont loin, et partager le repas, en famille, ce repas préparé par son Fils. 
C’est la Vie ! 
Et si nous nous donnions rendez-vous plus souvent ? 
 
Diacre Gérard 
 

 

 


