Témoignage :
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton
père, et va vers le pays que je te montrerai. »
Gn12,1
C’est l’appel que j’ai entendu alors que j’étais
déjà religieuse, en mission dans l’Aube où j’étais
très heureuse. Un appel intérieur. Un appel
impérieux. Je souhaitais pourtant différer un
peu mon départ pour mieux le préparer. Mais
l’appel était présent et mes supérieures ont
estimé qu’il était temps pour moi de partir. Mais
partir pour où ? J’ai appris début septembre que
ce serait pour le Cameroun. Il me faudrait donc
vraiment quitter mon pays, la France ; quitter
ma parenté, c’est-à-dire non seulement
m’éloigner de ma famille biologique mais aussi
quitter mes sœurs de communauté et mes
amis; quitter une mission que j’aimais ; et enfin
accueillir avec un cœur disponible la mission
pour un pays que je n’aurais pas choisi moimême. C’est étonnant la force que peut donner
un appel. Car tous ces « biens » à quitter
pourraient donner le vertige. Pourtant, même si
la tristesse des séparations à vivre est bien
présente, il y a en moi le sentiment d’une
grande liberté intérieure et une confiance.
Puisse chacun vivre cette expérience, non pas
forcément de tout quitter ; mais faire
l’expérience de la grâce qui accompagne l’appel
du Seigneur, quel que soit cet appel.
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O Dieu, envoie-nous des fous,
qui s'engagent à fond,
qui s'oublient,
qui s'aiment autrement qu'en paroles,
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qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout.
Il nous faut des fous,
des déraisonnables, des passionnés,
capables de sauter dans l'insécurité :
l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté.
Il nous faut des fous du présent,
épris de la vie simple, aimants la paix,

La vocation d’Abraham

purs de compromission,
décidés à ne jamais trahir,
méprisant leur propre vie,
capables d'accepter n'importe quelle tâche,
de partir n'importe où,
à la fois libres et obéissants,
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spontanés et tenaces, doux et forts.
O Dieu, envoie-nous des fous.
Louis-Joseph

A utiliser seul ou en groupe …

Du livre de la Genèse :
Chapitre 12, versets 1 à 7 :
« Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays,
ta parenté et la maison de ton père, et va
vers le pays que je te montrerai. Je ferai de
toi une grande nation, je te bénirai, je
rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront ; celui qui te maudira, je le
réprouverai. En toi seront bénies toutes les
familles de la terre. »
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui
avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram
avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de
Harane. Il prit sa femme Saraï, son neveu
Loth, tous les
biens
qu’ils
avaient
acquis,
et
les personnes dont ils
s’étaient entourés à Harane ; ils se mirent
en route pour Canaan et ils arrivèrent dans
ce pays. Abram traversa le pays jusqu’au
lieu nommé Sichem, au chêne de Moré.
Les Cananéens étaient alors dans le pays.
Le Seigneur apparut à Abram et dit : « À ta
descendance je donnerai ce pays. » Et là,
Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était
apparu. »

La vocation d’Abraham :
Le Seigneur appelle Abram à quitter son pays,
sa parenté, et la maison de son père pour aller
vers le pays qui lui sera indiqué. Il est âgé.
Pourtant, Dieu fait une promesse à Abram, Il
fait alliance : « Je ferai de toi une grande
nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom,
et tu deviendras une bénédiction… ».
Abram quitte son pays la maison de son père
et prend avec lui Saraï, son neveu Loth et tous
ses biens…. Il s’en va, il fait confiance à cette
parole. Abram devient ainsi le Père d’une
multitude de croyants, Abram a Foi en son
Dieu.
La Bible place donc le début de l’histoire du
Salut sous le signe de la Foi. Cette foi qui
mettra Abram en route et qui sera la cause
des promesses de bénédictions pour Abram
et pour tous ceux qui viendront après lui.
Le Seigneur fait confiance à celui qu’Il appelle,
c’est ainsi qu’Il fait confiance à chacun et
chacune d’entre nous.

Comme Il a appelé Abram à tout quitter
pour le suivre et à aller là où le Seigneur le
conduira, aujourd’hui encore le Seigneur
nous invite à Lui faire totalement confiance
car Il veut notre bonheur.
Si aujourd’hui encore, nous nous mettons
en route pour vivre dans l’amour et la
confiance totale en Celui qui nous appelle à
être comme Abraham des vivants, nous
pourrons soulever des montagnes, car la
promesse de notre Dieu faite à Abraham
demeure toujours.
Dans la confiance nous pourrons témoigner
là où nous sommes appelés à vivre, de la
fidélité, de l’amour et de la tendresse de
notre Dieu.
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Seigneur Dieu, Abraham répond avec confiance à Ton
appel et accueille avec espérance Tes promesses.
Prions pour la vie consacrée, pour cet Appel du don de soi
dans l'abandon et la fidélité à Dieu.
"Lumière qui éclaire les nations", ravive notre foi en Toi et
fidèles à notre baptême, vivons en missionnaires de Ton
Amour !

Intention de prière
du Saint Père
Accueillir les personnes en
situation difficile.
Pour toutes les personnes qui
connaissent l’épreuve,
en particulier celles qui sont
pauvres, réfugiées ou
marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos
communautés accueil et réconfort.

Agenda
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Présentation du Seigneur au temple.
Annonce du don de Jésus
par amour de Dieu et des hommes.
Jeudi 2 février 2017
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et présence aujourd'hui dans le monde"
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Conférence animée par une Fille de la Charité,
dans le cadre de l'année St Vincent de Paul.
Jeudi 16 février, 20h
à Saint Just-en-Chaussée
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