
    SUIVRE JÉSUS,  
     UN APPEL CONSTANT À NAÎTRE 

 
Notre identité d’homme va de naissance en naissance, 

de commencement en commencement. 
En fait, si nous nous situons dans cette perspective, 

nous découvrons que ce à quoi Jésus nous invite, 
c’est à naître. 

Christian de Chergé 
 
 
 
[…] 
 
Appel constant à naître d’en haut, l’expérience spirituelle est naissance 
 Quand la femme accouche, elle entre dans la conscience obscure, mais sûre, que le 
changement doit arriver, qu’il se prépare, qu’elle ne peut ni le contrarier, ni l’envisager en étant 
maîtresse des 
opérations. Il y a à la fois un consentement et une impuissance, une puissance et une 
détermination. La personne qui veut naître de l’Esprit dans sa triple mission, qui veut vivre une 
expérience spirituelle, vivra sensiblement ce que nous avons décrit concernant la femme qui 
accouche. Nouveauté, ouverture à la vie, mise au monde à travers douleurs et joies: ces notes de 
toute naissance humaine ne sont pas étrangères à l’expérience spirituelle. 
 
 Qui dit naissance dit déploiement, recul des frontières, avancées. L’expérience de la vie 
humaine est orientée par un constant mouvement de renouvellement et de changement. 
Jaillissement 
dans la lumière après avoir emprunté un tunnel étroit et sombre, éclosion, surgissement, passage 
d’un état à un autre, d’un monde à un autre, création d’un lien différent. De toutes ces définitions 
métaphoriques et brèves, la première correspond le mieux au sens que je veux donner au verbe 
actif naître. Je souhaite qu’il en soit de même pour celui ou celle qui veut répondre à l’appel 
insistant à naître, lancé par Jésus. 
 
[…] 
 
Naître à un Autre pour être soi 
 De naissance en naissance, de commencement en commencement, le chrétien né dans la 
foi, qui a suivi Jésus sans relâche, s’approchera le plus près possible de son identité ultime: Fils 
aimé de Dieu à l’instar de Celui qu’il a suivi. Ainsi, on reconnaîtra qu’il a vraiment accompli sa 
triple mission de prêtre, de prophète et de roi. Toutes ces actions qui nous amènent à renaître 
indéfiniment et donc à mourir encore et encore sont le prélude d’un rapprochement étroit entre 
deux Fils de Dieu, Jésus et celui qui l’a suivi fidèlement, résolument. À suivre Jésus, nous 
deviendrons comme Lui, Fils de Dieu, animés par l’Esprit, et totalement orientés vers le Père. 
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