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J’ai entendu au début de cette mission une belle expression
J’ai voulu donner une chance à Dieu 
Lui donner une chance dans ma vie si lointaine, si éloignée de lui, des autres.
Et lorsque quelqu’un lui donne une chance alors il la saisit et l’entraîne jusqu’à construire
une belle histoire, une belle relation, et voici une vie qui sort de l’ombre et voit surgir la
lumière. Une vie qui s’illumine et s’éclaire, jusqu’à rayonner…

Cette semaine ceux qui se réunissent dans cette église, ceux qui ouvrent leur porte, ceux qui
visitent lui donnent une chance !

Donner une chance à Dieu comme lui-même nous donne aussi notre chance.
Une nouvelle chance jamais la dernière chance…
Il aime donner et redonner éternellement sa chance à l’homme (et la femme) qui risque de
se perdre.  Certains  parleront  de  signe,  c’est  le  seigneur  qui  nous donne  une  nouvelle
chance… il saisit toutes les opportunités de notre histoire.

Comme tout au long de l’histoire du Peuple il a donné et redonné sans cesse le pardon.
Le pardon qui répond à tous nos murmures, à tous nos regrets des oignons d’Égypte, à
tous  nos  refus,  à  tous  nos  enfermements  sur  nous-mêmes,  à  toutes  nos  résistances
intérieures, à tous nos « donne moi ma part d’héritage ».
Avec ceci de particulier c’est qu’il offre toutes ces chances aussi au plus insupportable de
mes voisins, à ma sœur la plus maniaque et râleuse, avec la même intensité amoureuse…

Cette semaine il tend la main de son pardon, il nous offre de nous réconcilier avec lui et
avec nous-mêmes. Lors des veillées et du pèlerinage des familles.
Cette semaine il  offre sa lumière aux 150 jeunes de la profession de foi,  l’accueillir  qui
frappe à la porte de leur vie de jeunes adolescents, ce n’est pas rien.

Dans l’apocalypse, il y a cette parole, voici que je frappe à la porte… il frappe à nos portes
pour apporter une encore fragile lumière dans nos coins sombres.

Amis consacrés si  vous êtes ici  aujourd’hui c’est parce qu’un jour  vous avez saisi cette
chance et qu’il  vous a entraînés dans une histoire folle.  C’est vrai,  consacrer sa vie au
Seigneur, c’est une folie, pour beaucoup dans ce monde…

Ce serait pure folie si nous ne comptions que sur nous-mêmes et vos propres forces
Ce serait folie sans la force de l’Esprit saint
Ce serait folie si nous en venions à oublier que Lui le premier nous aime.
Ce serait folie si offrir sa vie n’était pas dans le même mouvement accueillir le don de sa
présence, comme Marie et Joseph, comme les mages qui en déposant l’or, la myrrhe et
l’encens, découvrent que le plus grand des présents est devant eux et s’offre à eux.
Ce serait folie si nous ne comptions pas sur sa grâce. Tu es comblée de grâces dit lange à
Marie. Le robinet de la grâce ne se referme pas elle jaillit en permanence. 



Nous aussi mes amis, nous sommes comblés de grâce, encore faut-il l’accueillir intimement
cette grâce de Dieu.
Ce  serait  folie si  nous  n’acceptions  pas  de  nous  laisser  étonner,  surprendre  par
l’imprévisible de Dieu. 
Comment parler encore de la vie consacrée ?

Père chevrier 
« Mettez en moi une grande foi en vous, afin que toutes vos paroles soient pour moi autant
de lumières qui  m’éclairent  et  me fassent  aller  à vous.  Parlez,  je  veux vous écouter  et
mettre votre Parole en pratique »

Thérèse Couderc
« Se livrer, c'est plus que se dévouer, c'est plus que se donner, c'est même quel- que chose
de plus que s'abandonner à Dieu. 
Se livrer c'est mourir à tout et à soi-même, ne plus s'occuper du moi que pour le tenir
toujours tourné vers Dieu. 
Se livrer, c'est encore ne plus se chercher en rien, ni pour le spirituel, ni pour le temporel,
c'est-à-dire ne plus chercher de satisfaction propre mais uniquement le bon plaisir divin. 
Se livrer, c'est aussi cet esprit de détachement qui ne tient à rien, ni pour les personnes, ni
pour les choses, ni pour le temps, ni pour les lieux. C'est adhérer à tout, accepter tout, se
soumettre à tout. »

Petite Thérèse 
« Consentez à trébucher à chaque pas,  à tomber même, à porter vos croix faiblement,
aimez votre impuissance, votre âme, portée par la grâce, en retirera plus de profit que si
vous  accomplissiez  avec  élan  des  actions  héroïques  qui  rempliraient  votre  âme  de
satisfaction personnelle et d’orgueil. »

JB Debrabant
« Rendez douce et facile la pratique de la religion et vous la rendrez aimable et accessible à
ceux qui s’en éloignent »

Charles de Foucault
« Notre Seigneur nous demande de le laisser poursuivre en nous la vie qu’il a commencée
sur  terre…  Laissons-le  vivre  en  nous,  laissons-le  poursuivre  en  nous  sa  vie  cachée  de
Nazareth, laissons-le continuer en nous sa vie de pauvreté, laissons-le continuer en nous sa
vie  d’universelle  charité,  laissons-le  prolonger  en  nous  sa  vie  d’humilité,  laissons-le
continuer à allumer le feu sur la terre, laissons-le, par nos veilles et nos prières, continuer à
passer les nuits à prier Dieu… Faisons en sorte de pouvoir dire ‘je vis mais ce n’est plus moi
qui vis, c’est Jésus qui vit en moi’

Seigneur offre-nous cette chance.
Fais de nous une offrande pour la vie du Monde.
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