TEMOIGNAGE D’UN APPEL
Sœur Anna aumônier des étudiants à Compiègne et
membre du SDV du diocèse

A l’âge de 17 ans, j’ai été invitée par mes
copines de lycée à une « immersion » dans
une région très pauvre du Mexique. Il y avait
là des sœurs de l’Assomption qui œuvraient
sur place pour mettre les gens debout. Cette
expérience courte mais forte a été un
déclencheur inattendu et déterminant.
Comme Paul ébloui sur le chemin de Damas,
j’ai compris d’un coup que le Christ se
trouvait au cœur des plus pauvres, que c’était
son choix en prenant chair, qu’ainsi Dieu
voulait nous montrer son visage et que, ma
vie - comme celle de ces femmes que je
voyais se dépenser dans un coin perdu de
mon pays - trouverait tout son sens si je me
consacrais totalement à Dieu. Comme Jésus,
je rêvais que tous aient la vie (Jn 10, 10). Alors,
coup de foudre ! Au retour de cette
expérience, tout était décidé, j’allais devenir
sœur de l’Assomption. Les sœurs (je
fréquentais l’Assomption) ont cru à ma
vocation malgré mon comportement pas très
exemplaire... elles m’ont accompagnée et
encouragée dans la liberté, elles m’ont même
conseillée
d’aller
découvrir
d’autres
congrégations. La prière et la messe
quotidienne m’ont enracinée dans la
découverte de ce Jésus, qui m’aimait et
m’appelait. J’ai compris qu’à l’Assomption
ma vie serait déjà ici-bas, expression de ce
banquet où toutes les races partagent
ensemble la table du Royaume, et que je

voulais me donner de toutes mes forces à
construire cette utopie, le rêve de Dieu...

Article à paraître dans la revue diocésaine Écho, janv. 2018.
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Dieu, Père de tous les dons, qui
appelle des jeunes à tout laisser pour suivre
ton Fils et pour servir leurs frères, exauces
notre prière.
Toi seul sais pourquoi l’attachement
aux richesses de ce monde peut faire échouer
une vocation à la vie consacrée ou au
sacerdoce. Il est un frein pour chacun à
répondre à l’appel que tous baptisés reçoit
pour « une vie nouvelle ».
Par l’enseignement de Ton Fils, à ses
disciples
nous
entendons
que
le
renoncement « par amour de moi et de
l’Evangile » valent la peine de tout laisser
pour recevoir le centuple de nos richesses.
Que l’Esprit ouvre nos intelligences et
nos cœurs à répondre aux appels, afin de
trouver en Toi, Trinité Sainte, la joie profonde
qui rends pleinement heureux.
AMEN

Feuillet proposé
par le Service des Vocations
du diocèse de Beauvais

L’appel au jeune homme riche
« Viens et suis moi… »

A utiliser seul ou en groupe
Père Guillaume DEVEAUX,
responsable du service des Vocations
Secrétariat du service : 03 44 06 28 36
vocations@oise-catholique.fr

Parole de Dieu

Mc 10, 17-30

Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers
lui, se mit à genoux et lui demanda : « Bon maître, que
dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne
n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne
commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne
porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne,
honore ton père et ta mère. » L’homme répondit :
« Maître, j’ai observé tous ces commandements depuis
ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se
mit à l’aimer. Il lui dit : « Une seule chose te manque :
va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu
auras un trésor au ciel ; puis viens et suis-moi. » Mais
lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car
il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour
de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à
ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le
royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de
ces paroles. Mais Jésus reprend : « Mes enfants, comme
il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu. Il est
plus facile à un chameau de passer par le trou d’une
aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de
Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être
sauvé ? » Jésus les regarde et répond : « Pour les
hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu ; car
tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus :
« Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. »
Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : personne n’aura
quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des
frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une
terre, sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple :
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie
éternelle. »
A.E.L.F

MEDITATION
Les dispositions de ce jeune homme face au Christ
paraissent excellentes. Il prend lui-même l’initiative de
se rapprocher du Christ. Il lui pose la question la plus
sérieuse et la plus importante de sa vie : la question de
la vie éternelle. Il paraît tout disposé à faire ce que Jésus
Christ lui indiquera pour atteindre le bonheur et la vie
éternelle.
Jésus aime ce jeune, enthousiaste et plein d’ardeur.
Jésus pose sur lui un regard plein d’amour.
Puis, Jésus lui fait un cadeau. Il lui demande de le
suivre, comme les apôtres auxquels il a dit un jour
« suis-moi ». Jésus lui donne de connaître la condition
nécessaire : se sentir détaché et tout abandonner pour se
donner complètement à Lui. Jésus nous rappelle ici que
notre amour pour Dieu doit se concrétiser par des actes.
Il nous invite à laisser de côté les choses matérielles
superflues, des situations confortables et certaines de
nos habitudes pour choisir des biens d’une plus grande
valeur. Or, dans ce récit, le jeune homme : « a tourné le
dos au Christ ».

Les détachements peuvent être différents, mais
tous nous invitent à l’allègement pour suivre le
Seigneur : Abraham a été appelé à quitter son pays,
Pierre ses filets, Matthieu son bureau de douane, Élisée
sa ferme, Nathanaël sa retraite. Pour chacun, les coûts
sont élevés mais ils apportent une libération nécessaire.
Jésus parle de ce genre de dépouillement dans la
parabole de la perle et du trésor caché dans un champ.
«Un homme ayant trouvé un trésor dans un champ s’en
va ravi de joie vendre tout ce qu’il possède, et achète ce
champ.» (Matthieu 13, 44-45) L’histoire du jeune
homme riche nous rappelle qu’on ne peut se mettre à la
suite du Seigneur en demeurant encombré de lourds
bagages. «Il est plus facile à un chameau de passer par
le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le
royaume de Dieu».
Nous constatons qu’en nous invitant à le suivre, Jésus
ne met pas l’accent sur ce qu’on doit abandonner mais
sur le bonheur que l’on découvre à le faire : «Un homme
ayant trouvé un trésor s’en va ravi de joie !». La
renonciation aux richesses n’est pas un but en soi mais
simplement une exigence préalable pour devenir un
disciple du Christ. Chacun et chacune doit renoncer à
ce qui l’empêche de répondre à cette invitation : «Viens
et suis moi».
Jésus appelle d’abord et avant tout au dépassement.
Pour l’homme riche, se dépasser eût été de se détacher
de ses trop grands biens. Pour d’autres, ce sera d’oublier
ses titres et ses réussites en affaires ou en politique, de
changer sa façon de traiter les autres, de corriger son
manque de générosité, son égoïsme, sa paresse, etc.
L’important est de se libérer, chacun à sa façon, pour
suivre le Christ. «Jésus fixa sur lui son regard et
l’aima.»

Ensuite, nous ne savons plus rien de lui. La
demande n’est pas une exigence subjective mais une
des lois du Règne que le Christ établit quand il dit : « Si
le grain de blé ne meurt, il demeure seul ; s’il meurt, il
porte beaucoup de fruit » (Jean 12,24).

***

Intention de prière pour notre diocèse
[DECEMBRE 2017]
Attaché à ses biens, une seule chose manque au Jeune
homme riche (Mc 10,17-30) : ô Dieu, fais-nous grâce de la
liberté qu’offre le détachement des biens du monde pour
répondre à Ton Appel.
Avec l’Avent, préparons notre cœur aux joies de Noël :
Père, aide-nous à le délester de tout ce qui l’encombre afin
d’y accueillir pleinement Ton Fils, le Christ Sauveur, car «
le plus beau cadeau qui nous est fait, c'est Jésus !».

Intention de prière
du Saint Père
Pour les personnes âgées :
Pour les personnes âgées afin que,
grâce au soutien de leurs familles et
des communautés chrétiennes,
elles collaborent par leur sagesse et
par leur expérience à la transmission de la foi
et à l’éducation des nouvelles générations.
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