Quand on prend au sérieux le Seigneur, on
ne le regrette pas. Dans la prière, l‘humilité,
Dieu se donne simplement. Surtout, il nous
parle. Dieu a tant de choses bonnes et
belles en réserve pour nous mais nous
préférons nos étroits projets ou visions.
Avec l’aide d’un accompagnateur spirituel et
une vie spirituelle renouvelée, j’ai pris alors
le temps d’écouter Dieu : quelle est sa
volonté pour moi ? Ce n’est pas uniquement
pour les futurs prêtres que la question doit
être posée, mais pour tout homme qui
désire suivre le Christ. Ce cheminement de
plus de deux ans a mis en lumière cet appel
à la prêtrise au plus profond de moi.

Prière du mois
Saurai-je, Seigneur,
faire retentir ton appel ?
Ta moisson attend les ouvriers
et je n'ose pas en parler à ceux
que tu me confies.
Pourtant, Seigneur, j'ai reçu ton baptême
et j'ai répondu à ton appel.
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Sauras-tu, Seigneur,
m'aider à vaincre ma timidité,
afin que des enfants et des jeunes
trouvent près de moi
et près de la communauté chrétienne
l'écho de ton appel ?
Veux-tu, Seigneur,
regarder le désir de ton Église
de voir naître des vocations
de prêtres, de religieux,
de religieuses, de laïcs ?
Et, si je suis craintif,
que ton Esprit lui-même souffle en moi,
afin que je sois l'instrument
qui fasse résonner ton joyeux appel.

du diocèse de Langres

En élargissant notre prière
aux dimensions de la Province de Reims
(Diocèses d’Amiens, Soissons, Reims, Châlonsen-Champagne, Troyes, Langres et Beauvais).

A utiliser seul ou en groupe …

Parole de Dieu

Commentaire

« Je suis avec toi pour te libérer »
Jérémie 1, 4-10

« La parole du Seigneur s’adressa à moi. »
Jérémie nous raconte son histoire. Histoire
d’une rencontre qui remonte loin, bien avant
sa naissance. Cette rencontre se fait ici
parole et vision.
Comme dans tout récit de vocation, surgit
une résistance. Jérémie objecte qu’il n’a pas
le « savoir-faire » requis pour être prophète,
il se sent incompétent : il est trop jeune pour
avoir l’autorité de la parole. C’est l’ancien,
revêtu de l’expérience de toute une vie,
qu’on écoute. Objection recevable pour
quelqu’un dont la principale tâche est de
parler ! Le Seigneur insiste : c’est lui qui
prend l’initiative ; c’est lui qui appelle et qui
envoie. L’objection ne tient plus, car
l’autorité vient du Seigneur, et non de la
capacité ou de l’incapacité humaines.
D’ailleurs, aussitôt après un geste
symbolique vient confirmer le choix de Dieu.
Avancer la main, c’est un geste de
transmission d’un pouvoir. Le Seigneur ne
touche pas la tête de Jérémie, mais sa
bouche. Jérémie sera prophète. Le don qui
lui est fait, c’est celui de la parole. Jérémie
parlera les paroles du Seigneur. La mission,
terrible, s'énonce en six verbes. D'abord
quatre verbes lourds de menace et de
destruction : déraciner, renverser, ruiner et
démolir ; ensuite deux verbes porteurs
d’avenir : bâtir et planter.
Ces versets 4 à 10 renferment en
substance, à l’orée du livre, ce que sera la
mission de Jérémie.

La parole du Seigneur me fut adressée :
« Avant même de te façonner dans le sein
de ta mère, je te connaissais ; avant que tu
viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de
toi un prophète pour les nations. »
Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois
donc : je ne sais pas parler, je suis un
enfant ! »
Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis
un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je
t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le
diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi
pour te délivrer – oracle du Seigneur. »
Puis le Seigneur étendit la main et me
toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je mets
dans ta bouche mes paroles ! Vois :
aujourd’hui, je te donne autorité sur les
nations et les royaumes, pour arracher et
renverser, pour détruire et démolir, pour
bâtir et planter. »

Témoignage
Témoignage d’Emmanuel Gil,
ordonné prêtre le 5 juin 2017,
jour de la Pentecôte à Langres.
Je m’appelle Emmanuel GIL, j’ai 41 ans.
Lors d’un enchaînement de circonstances,
j’ai eu la grâce de rencontrer le Christ et de
recevoir l’Esprit-Saint avec force et
puissance. Suite à cette véritable révolution,
on m’a posé la question de la vocation. Je
l’ai écartée très rapidement car pour moi, il
était hors de question de devenir prêtre.
J’aimais beaucoup ce ministère mais je
m’en sentais indigne et je préférais à ce
moment-là être marié. De plus, jeune
converti, je devais lutter pour ne pas revenir
sur ma décision. L’ennemi de nos âmes est
prêt à tout pour nous faire regretter le choix
de donner sa vie au Christ.
J’ai eu la grâce d’être de l’aventure du
groupe de prière Éphata, un lieu où j’ai pu
être soutenu et porté. Lorsque nous nous
donnons, Dieu donne avec surabondance. Il
m’a donné une nouvelle famille d’une
certaine manière comme l’enseigne le Christ
(Mc 10, 28-31).
Suite à une douloureuse épreuve, après un
temps de désert, voire plutôt d’enfer, j’ai osé
me tourner vers Dieu malgré mon péché.
J’ai crié à Dieu. En fait, plus exactement, je
l’ai trouvé dans l’oraison silencieuse et dans
sa Parole.

Intention de prière pour notre diocèse
[AOUT 2017]
Seigneur Dieu, avant sa naissance tu choisis Jérémie pour
porter Ta Parole aux Nations : Ton appui l'affermit dans sa
destinée de prophète.
Par sa Transfiguration, Ton Fils dévoile aux Apôtres sa
gloire divine pour qu'ils supportent les épreuves de
l’apostolat.
Par le pélé VTT, les jeunes découvrent la fraternité dans le
service : ô Marie, conduis tes enfants vers une foi joyeuse
et confiante pour clamer l'Amour de Dieu !
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