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S’approcher pour servir 

Jésus, modèle du serviteur, frappe par sa capacité à se faire proche. Celle-ci  
s’exprime de diverses façons. Parfois Jésus s’approche, comme avec Lazare au tom-
beau ; parfois il se laisse approcher, comme par le possédé gérasénien. Parfois, il se 
rend attentif au geste le plus infime, comme celui de la femme hémorroïsse ; parfois 
il sait "voir", comme le paralysé de Bethesda. Toujours, il agit avec une infinie délica-
tesse, en gardant la juste distance, comme avec le centurion au serviteur paralysé. 
Cette proximité de Jésus, qui vaut pour tous mais s’exprime de façon privilégiée avec 
les exclus, n’est pas une proximité de façade. Jésus touche le lépreux, partage la 
table des "pêcheurs"… Une telle proximité scandalise son entourage et l’expose… 
tout comme scandalise et expose parfois aujourd’hui encore la proximité avec les migrants. Mais « un serviteur n’est 
pas plus grand que son maître1 » et se faire proche demeure le premier geste de celui qui veut servir à la suite de 
Jésus, quoiqu’il en coûte.  
Car loin de n’être qu’une condition du service, la proximité en est une modalité à part entière ; la plus grande même. 
En la matière, Jésus n’est pas qu’un modèle duquel s’inspirer. Il est Dieu lui-même se faisant proche des hommes et 
partageant leur condition pour devenir frère de tous. Ainsi, chaque fois que nous l’imitons et vivons avec quelqu’un 
cette proximité suprême qu’est la fraternité, nous affirmons sa dignité inconditionnelle d’être aimé de Dieu et lui 
rendons le plus grand service qui soit.   

RÉFLÉCHIR ET DISCUTER 

Seul ou à plusieurs, choisir l’une ou l’autre de ces 
propositions et y réfléchir.  

➢ Les codes en matière de distanciation sociale 
sont fortement liés à la culture. On se salue diffé-
remment en France et au Vietnam… Pourquoi  
est-il important d’en prendre conscience dans nos 
relations avec les migrants ? Comment ces codes 
influent-ils sur nos relations avec eux ? Etc.    

➢ « De même que Jésus a touché le lépreux pour 
le guérir, osons toucher les personnes pauvres que 
nous voulons aider. Ce geste de charité nous  
guérit de l’hypocrisie.2 » En quoi la véritable 
proximité ne peut-elle s’accommoder de pos-
tures et exige-t-elle au contraire une forme de 
mise à nu ?  

➢ « M'ensevelir dans la vie de Nazareth, comme il 
s'y ensevelit lui-même pendant 30 ans, comme je 
voudrais que mes frères s'y ensevelissent en y fai-
sant autant que possible le bien qu'il y faisait 3». 

Le modèle de proximité fraternelle, c’est Jésus 
homme parmi les hommes. Quels enseignements 
en tirer ?  

 

PRIER ET MÉDITER 

Seul ou en petit groupe, choisir l’un ou l’autre de 

ces textes. 

➢ Le bon Samaritain (Lc 10, 25-37) : « Qui est 
mon prochain ? » On entend parfois que le sou-
tien aux migrants devrait passer après le soutien 
aux personnes dans le besoin ici. Ici, Jésus rap-
pelle que cette manière de voir les choses n’est 
pas la bonne. Le prochain, ce n’est pas celui qui 
appartient à ma communauté mais celui à la vue 
duquel je suis saisi de compassion et dont alors je 
me fais proche.  

➢  Le lavement des pieds (Jn 13, 1-17) : « C’est 
toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Peut-on 
servir sans avoir fait l’expérience d’avoir été 

https://www.aelf.org/bible/Lc/10
https://www.aelf.org/bible/Jn/13
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servi ? Peut-on s’approcher sans avoir fait l’expé-
rience d’avoir été approché ? Par le geste du lave-
ment des pieds, Jésus rappelle qu’il n’en est rien 
et que quiconque veut servir doit avoir consenti à 
se laisser approcher et rejoindre dans sa vulnéra-
bilité.   

➢  Jésus exauce un centurion (Lc 7, 1-10) : « Je ne 
suis pas digne que tu entres sous mon toit ».  
Parfois, les personnes, migrantes ou non, peuvent 
désirer maintenir la distance. A l’image de Jésus 
qui, parvenu à proximité de la maison du centu-
rion, interrompt son chemin à sa demande, il faut 
savoir respecter ce désir et trouver les modalités 
d’une juste distance dans laquelle l’autre se sent 
à l’aise et respecté.  

➢   La femme hémorroïsse (Mc 5, 21-34) : « Tu 
vois la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui 
m’a touché ?” » Comme Jésus au milieu de la 
foule qui le bouscule de toute part perçoit le 
geste timide de la femme hémorroïsse, se faire 
proche nécessite de se rendre attentif aux petits 
signes et à savoir entendre, dans les silences et la 
discrétion, les demandes qui ne peuvent pas  
toujours être exprimées.  

➢   La résurrection de Lazare (Jn 11, 1-45) : 
« Seigneur, il sent déjà ». Nous craignons parfois 
la proximité des malades, des mourants et des 
affligés au rang desquels figurent de nombreux 
migrants. Comme si, d’une certaine manière, leur 
situation était contagieuse. Jésus devant le tom-
beau de Lazare montre à tous que le don de la vie 
ne peut faire l’économie de cette exposition à ce 
qui dérange ou fait peur.  
 

 

RELIRE 

Seul ou en petit groupe, relire son expérience à 
partir d’une ou plusieurs questions ci-dessous. 

➢ Lors d’une épreuve, qui a été présent ? Ai-je vu 

des proches s’éloigner ? D’autres personnes, plus 

lointaines, me rejoindre ? Comment s’est mani-

festée leur proximité ? Quels en ont été les 

fruits ? Etc.  

➢ Les situations de précarité sont nombreuses. 

Pourquoi me suis-je engagé auprès des migrants ? 

Ai-je senti une proximité particulière avec eux ?  

Ai-je perçu un écho de leur vie dans la mienne ?  

➢ Dans la relation avec une personne migrante, 
ai-je déjà senti que celle-ci gardait une distance ? 
Pour quelles raisons ? Qu’ai-je ressenti ?  
Comment ai-je réagi ? Quelle relation avons-nous 
pu établir ?  

➢ Récemment nous avons fait l’expérience du 
confinement et de la distanciation sociale.  
Comment cela a-t-il impacté ma relation aux  
migrants ? Ai-je pu inventer de nouvelles formes 
de proximité ?  

➢ Quelles réactions suscite autour de moi mon 
engagement auprès des migrants ? Ai-je déjà été 
confronté à l’hostilité ? Comment y ai-je répon-
du ? Cela m’a-t-il rapproché des migrants ?  r 
 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN  

➢  Message du pape François pour la Journée 

mondiale du migrant et du réfugié 2020 

 

➢  Page de la Journée mondiale 2020 sur  

migrations.catholique.fr  

 

 
 
 
 
1) Jn 15, 20 
2)  Pape François, audience générale, mercredi 22 juin 2016 
3) Charles de Foucauld, Lettre à l’abbé Huvelin, mardi saint 
1905  
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