Livret du Pèlerin 2019
sur les
Chemins de saint Gilles

Ce petit « Livret du Pèlerin » n’a d’autre prétention que de susciter le partage. On y insistera aussi sur l'écoute : c'est un
temps où on se confie en vérité, où on dévoile ses fragilités, où on apprend des autres. Chacun doit se sentir responsable des
autres et du groupe

"L’Appel : élan de vie »
Dans le fond, quelle est la nature de cet Appel ? On peut parler de vocation, d’engagement, de désir,
d’intuition, d’évidence intérieure, de devoir moral.
Dans le fond, quelle est la nature de cet Appel ? On peut parler de vocation, d’engagement, de désir,
d’intuition, d’évidence intérieure, de devoir moral….Quel est ce murmure intérieur qui enfle en nous au
point d’occuper la place de toute notre psyché, de s’imposer à nous, d’agir en nous et de nous faire
agir ?
Comment y répondons-nous? Avec quel discernement ? Avec quel abandon? Où est ma liberté làdedans? Quelle est cette mission qui m'appelle en dehors de ma confortable identité? Qui a besoin de
moi?
A contrario, quelle est cette audace issue de sentiments de détresse, de solitude, d’épuisement, de
désespoir, qui nous fait nous tourner vers notre prochain pour lui demander de l'aide, pour l’appeler à
notre secours ? Courage de l'humilité, je reconnais mes limites, je m'abandonne...
Qu'importe dans le fond, la source commune se trouve dans le lâcher- prise pour aller vers plus de vie,
et dans l'écoute de ce qui dit l'autre et de qui se passe en soi. Il est ici histoire de dépassement, de
quête de sens. Elan vers l'autre pour l'entendre ou pour rester en vie. Confiance sur laquelle m’appuyer,
n'est ce pas simplement le plan de Dieu? Dieu qui s'intéresse à moi.
L'Appel, un élan divin sur nos chemins de vie.
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Quelques questions inspirées de l’exposé du P. André CHAPUS (Nîmes – 1 février 2019) :
 Appel de qui ? À qui ? Pour quoi ?
 Elan de vie : pourquoi JE me mets en route ? (cfr traduction des Béatitudes par André CHOURAQUI :
« En marche… »)
 Comment entretenir un élan de vie ?
 Pourquoi est-ce que je me laisse entraîner par des élans de mort ?
 En fonction de quoi vais-je discerner des appels ?
 Le Christ appelle sans cesse à la vie dans les récits de guérison…
 L’appel du Christ commence toujours par « si tu veux… »
 « Frères, vous qui avez été appelés par Dieu,… » (1 Co 1, 26)
 Comment Dieu appelle-t-il et où ?
 Nous sommes appelés à nous aimer…
 Nous sommes tous appelés à la sainteté…
 « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même. Ils
viennent à travers vous mais non de vous. » (Khalil GIBRAN)
 L’appel est aussi une reconnaissance de l’autre. De l’Autre…
 L’appel évolue au fil des années…
 Nous sommes messagers de Dieu et donc appelons à notre tour…
 « Il est deux manières, et peut-être deux manières seulement, de vivre sa vie. Soit je la considère
comme une succession de hasards et de nécessités. Soit je la considère sous l’angle de la réponse à
une vocation. » (Jean-Marie PETITCLERC : « Ils continuent d'être appelés. »)
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Pour poursuivre la réflexion…

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html de 10 à 15

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html voir résumé sur notre site.

Relire le récit de la création comme un Appel à la vie…
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S'il t'a planté
Dieu ne veut pas pour toi et pour les autres une vie rabougrie, toute rapetissée, sans goût. Crois-tu qu'un jardinier
plante ses dahlias et ses rosiers en pensant: "Pourvu qu'ils ne poussent pas!... qu'ils ne fleurissent pas !" Tu dirais
alors: "Il est complètement idiot. Une plante, c'est fait pour vivre, pour pousser et pour fleurir ... "
Dieu est un bon jardinier. S'il t'a planté, c'est pour que tu croisses.
Certains jours d'ailleurs, tu sens la vie qui pousse en toi et te pousse à chanter, à rire, à danser, à regarder le
monde avec des yeux d'enfant qui veut savoir, à rendre les autres plus heureux. .. Tu voudrais une vie qui signifie
quelque chose ... Tu rêves de perfection ... Tu te vois accomplir des exploits extraordinaires ... N'étouffe pas ces
désirs: ils viennent de Dieu. n a mis en toi des richesses. Et quand on est chrétien, tu sais ce que l'on fait d'un
trésor. On ne l'enfouit pas. On ne le met pas dans un placard, bien à l'abri. On le fait valoir. Tes dons? Ne les
méconnais pas, fais-les fructifier. Développe-toi! Grandis!
Mais attention, ne te berce pas de beaux rêves. Tu pourrais te préparer un douloureux réveil. Les grandes choses
ne sont pas pour demain. Elles commencent aujourd'hui, dans ce qui n'a l'air de rien. Donne-toi à fond dans tout
ce que tu fais. Le plus beau moment de la vie, c'est le moment présent! ...
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La spiritualité de l’Appel
... Voir, entendre, contempler pour discerner l'Appel de Dieu...
Un Appel, une relation
Un appel (latin vocare, appeler) se passe toujours entre quelqu’un qui appelle et la personne qui est
appelée. Il n’y a pas d’appel, s’il n y a pas au moins deux personnes qui sont concernées. Il est toujours
comme un dialogue, une conversation, une rencontre relationnelle.
Appel dans l’histoire
Le dialogue entre Dieu et l’homme existe depuis le commencement. Au Paradis les premiers hommes
étaient en contact avec leur Créateur. Même après « la Chute », Dieu n’a pas cessé de les appeler : Le
Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » (Genèse 3, 9). Au long de l’histoire Dieu
suscitait ses prophètes et ses intermédiaires. Il continue son œuvre dans le cœur de ses fidèles.
Diversité d’appels
La Bible est un excellent exemple de la diversité de vocations. Dieu appelle l’Homme à différentes
missions : Il a appelé Moïse à libérer le Peuple d’Israël de la servitude en Egypte à la Terre Promise. Il a
appelé plusieurs prophètes à ensuite conduire son Peuple. Il a aussi appelé des pauvres bergers à être
les premiers témoins de la naissance de Jésus ou des pêcheurs ordinaires à devenir ses disciples…
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Dieu qui appelle personnellement
Même si tous les hommes sont créés par Dieu, chacun est unique pour Lui. Même si tous les hommes
sont aimés par Dieu, chacun est aimé de façon unique par Lui. Pour Dieu, nous ne sommes pas une foule
anonyme, mais les membres d’une communauté où chacun a sa place et son importance.
Appel à la liberté
« Si tu veux… » : C’était une phrase fréquemment prononcée par Jésus. Elle exprime un élément
fondamental : un appel est toujours une proposition qui respecte notre liberté. C’est une invitation au
bonheur profond. C’est dans la liberté que nous sommes invités à répondre : oui, je veux te suivre.
Une voie d’écoute
Ce n’est pas facile d’entendre la voix de Dieu. Samuel a été appelé trois fois pour qu’il comprenne, grâce
à Eli (un tiers, un "sage spirituel") que c’était Dieu qui lui adressait sa Parole (Samuel 1, 3).
Comment Dieu appelle ?
Dieu se révèle et parle dans notre vie à travers des événements de notre histoire personnelle, la
résonance en nous de tel passage biblique, telle célébration vécue ; Il parle dans notre vie à travers nos
rencontres vécues, nos lieux ordinaires de « croisées des chemins ». C’est pour cela que nous sommes
invités à relire notre vie pour goûter et contempler.
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L'appel de la lumière
"Et maintenant, au cœur de la nuit comme un veilleur, il découvre que la nuit montre l'homme : ces
appels, ces lumières, cette inquiétude. Cette simple étoile dans l'ombre: l'isolement d'une maison. L'une
s'éteint: c'est une maison qui se ferme sur son amour, ou sur son ennui. C'est une maison qui cesse de
faire son signal au reste du monde. Ils ne savent pas ce qu'ils espèrent ces paysans accoudés à la table
devant leur lampe : ils ne savent pas que leur désir porte si loin, dans la grande nuit qui les enferme.
Mais Fabien le découvre quand il vient de mille kilomètres et sent des lames de fond profondes soulever
et descendre l'avion qui respire, quand il a traversé dix orages comme des pays de guerre (..) et quand il
gagne ces lumières, l'une après l'autre, avec le sentiment de vaincre. Ces hommes croient que leur
lampe luit pour l'humble table, mais à quatre-vingts kilomètres d'eux, on est déjà touché par l'appel de
cette lumière, comme s'ils la balançaient désespérés d'une île déserte devant la mer."
Saint-Exupéry. Vol de nuit.
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Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu (Gn 12, 1-4a)
Lecture du livre de la Genèse
En ces jours-là, 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.
La psychanalyste Marie BALMARY a retrouvé cette exégèse de Rachi : Leikh leikha : Va vers toi ! « YHWH
ne dit pas non plus à Abram : Viens vers moi. Ni même : Monte vers moi. […] YHWH est celui qui appelle
l’homme vers l’homme : ceci m’apparaît comme un événement d’une portée incalculable pour le
devenir conscient de l’humanité. Avec quelle joie n’ai-je pas lu, dans ma jeunesse, le « Deviens qui tu es
» de NIETZSCHE. Et de quelle libération était porteuse la formule de FREUD : « Où ça était, je dois
advenir » (Wo es war, soll ich werden). Qui nous aurait dit que ces deux perles de la parole venaient
croiser si fortement l’appel originaire d’Israël nous aurait beaucoup surpris. Ce « Va vers toi » a pu
dormir durant des siècles dans cet écrit sans que la plupart d’entre nous y aient accès. […]
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La vocation de Jérémie JÉRÉMIE 1, 4-10
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. »
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L'appel de Dieu à Samuel
1 Samuel 3, 3-10
"J'étais très jeune. je me souviens.
Ma mère m'avait offert au sanctuaire de Silo, c'était sa façon à elle de dire "merci" à Dieu: ma naissance
l'avait tellement comblée de joie.
Un soir, avant de m'endormir, j'ai vraiment eu J'impression qu'on m'appelait par mon nom. Seul, le
prêtre Eli était dans le Temple. J’ai cru alors que c'était lui qui m'appelait. Or il me semble qu'il ne
m'avait pas appelé. Par trois fois j'ai entendu mon nom.
Est-ce que je rêvais? Est-ce que j'étais devenu fou? Heureusement.
Eli comprit que c'était le Seigneur qui m'appelait et il me conseilla:
"Si l'on t'appelle encore, tu diras : PARLE, SEIGNEUR. TON
SERVITEUR ECOUTE »
Je ne savais pas où me mèneraient ces cinq mots ... Ainsi je devins prophète, parcourant Israël vers l'an
1040 avant Jésus Christ. N'est-ce pas moi qui étais là pour donner un roi au Peuple de Dieu?
Dieu m'appelait et je ne le savais pas…
C'est Eli qui m'a permis de le découvrir
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RACONTEZ-NOUS, ANDRÉ, SIMON, PHILIPPE ET LES AUTRES
« Tout a commencé sur les bords du Jourdain, par te témoignage de
Jean-Baptiste.
VOYANT Jésus. il dit: 'Voici l'Agneau de Dieu ! » Alors, nous l'avons suivi, d'abord par curiosité. Nous
VOYANT. Jésus nous a invités à le suivre pour VOIR où il demeurait.
Moi. André, j'avais envie que Simon, mon frère. VOIE aussi Jésus.
C'est en le VOYANT, que Jésus lui a donné un nouveau NOM: Pierre.
Quant à moi, Philippe, c'est Jésus lui-même qui m'a invité à le suivre.
Moi aussi, j'ai voulu que Nathanaël vienne et le VOIE.
Or, je ne savais pas que Jésus l'avait déjà VU sous le figuier en train de lire la Bible.
Ce regard de Jésus, nous ne sommes pas prêts de l'oublier.
Ce regard nous pénétrait. Ce regard était en même temps un APPEL, mais un appel qui nous laissait
LIBRES
Oui, nous avons été appelés par notre NOM.»
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RACONTE-NOUS, AMOS…
« Le ne pouvais pas ne pas crier ! »
« Je n'étais pas fils de prophète ... Mon nom n'était pas connu. J'étais responsable des troupeaux et des
vergers du roi.
J'étais du Sud et Dieu me demandait de parler, en son NOM aux gens du Nord.
Je n'ai jamais toléré l'injustice. Or, en ce temps-là, sous le règne de Jéroboam II, des gens "heureux"
profitaient des autres qui, eux, étaient malheureux.
De plus, c'était ces gens-là qui organisaient de splendides célébrations. Je savais que Dieu ne pouvait
supporter cela, ce n'était plus possible ! Il fallait DENONCER.
Alors, au nom de Dieu, avec mes mots à moi, j'ai crié que ça ne pouvait plus durer. Bien sûr, je n'ai pas
mis les formes, car je ne sais pas faire ça J'ai même été jusqu'à annoncer la ruine du sanctuaire de
Béthel. Vous pensez que ça n'a pas plu au prêtre responsable.
Je n'avais qu'un« chose à dire: "SI VOUS CHERCHEZ LE SEIGNEUR.
SI VOUS CHERCHEZ LE BIEN ET NON LE MAL, vous trouverez la VIE ! »
C'était plus fort que mol, JE NE POUVNS PAS NE PAS CRIER »

13

RACONTE-NOUS, MARIE DE MAGDALA
« Je fus la première messagère de la Bonne Nouvelle… »
« Je l’ai suivi jusqu’au Calvaire.
Lui qui avait passé son temps à faire du bien, je ne pouvais pas comprendre pourquoi on lui voulait tant
de mal.
J’en ai versé des larmes ! C’est donc toute triste que j’allais au tombeau.
Mais voilà que j’ai compris, oui, oui, ce fut une révélation, que je n’avais pas à être triste. IL ETAIT
VIVANT !
Je n’en croyais pas mes yeux. Je demandais même à un homme, que je prenais pour le jardinier, où on
avait mis le corps de Jésus.
Je me suis sentie alors appelée par mon NOM : « Marie ! » de cette intonation de voix que seul Jésus
avait.
J’étais folle de joie. C’est alors que Jésus, car c’était bien lui, me demanda d’aller annoncer la
NOUVELLE. J’ai été la première à avoir cette mission. Bien sûr, les apôtres ne m’ont pas crue. Ils n’ont
cru que lorsqu’ils ont vu.
Il fallait bien que ce soit Jésus pour me faire confiance ainsi : en effet, à cette époque, une femme n’était
jamais acceptée comme témoin…
Oui, quoique femme, je fus la première messagère de l’extraordinaire Bonne Nouvelle : IL EST VIVANT. »
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Evangile de Marc, 10
46 Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin.
47 Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »
48 Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de
moi ! »
49 Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il
t’appelle. »
50 L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.
51 Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je
retrouve la vue ! »
52 Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

Appel. Appels au pluriel… L'homme appelle Jésus, il crie, il crie encore plus fort lorsqu'on lui dit de se
taire. Et c'est à un jeu de miroirs acoustiques qu'on assiste, ce qui est étrange lorsqu'il s'agit d'un
aveugle ! Jésus, appelé par lui, dit à son tour de l'appeler, et la foule l'appelle en lui disant que Jésus
l'appelle… Qui appelle qui ? On s'appelle. Quand nous nous disons l’un à l’autre : « on s'appelle », on ne
le fait généralement pas, car personne ne prend l'initiative. Ici, c'est le contraire : tout le monde appelle
! Alors, forcément, la communication est établie… ! L'appel de BARTIMEE et l'appel de Jésus se sont
rencontrés, c'est un miracle. Miracle plus grand encore : ils se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient pas
émis sur la même longueur d'onde !
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K 158 - Dieu qui nous appelles
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre
aux combats de la liberté ( bis )
pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !
2 - Dieu qui nous apprends à vivre
aux chemins de la vérité ( bis )
pour lever le jour fais en nous ce que tu dis
pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !
3 - Dieu, qui nous invites à suivre
le soleil du Ressuscité ( bis )
pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis
pour passer la mort fais jaillir en nous l'Esprit !
4 - Dieu, qui as ouvert le livre
où s'écrit notre dignité ( bis )
pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis
pour tenir debout fais jaillir en nous l'Esprit !
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Ose
Yannick Noah
Presque rien, juste à part
Et venir plus près
D'autres liens d'autres voix
Au moins essayer
L'étincelle qu'on reçoit
Au premier regard
L'étincelle vient de toi
S'envole au hasard
Et peut tout changer
Alors... Ose, (ose) ose (Oooose)
Redonne à ta vie
Sa vraie valeur
Ose, ose
Redonne à ce monde
Toutes ses couleurs.
Presque rien, un silence
Qu'il faut écouter
Un chemin, une chance
Qu'on peut partager

Pas de doute, pas de peur
Tu peux avancer
Fais ta route
Il est l'heure
Tu dois essayer
Tu dois tout changer
Ose, (okisé séki now, now, now,
now....)
Ose (okisé séki now, now, now,
now....)
Redonne à ta vie
Sa vraie valeur
Ose, (okisé séki now, now, now,
now....)
Ose (okisé séki now, now, now,
now....)
Redonne à ce monde
Toutes ses couleurs.
(okisé séki now, now, now, now....)
x2
Presque rien, une route, tu peux
avancer
(okisé séki now, now, now, n ow....)
x2
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Presque rien, un regard, tu peux
essayer
Tu peux tout changer
Alors...
Ose, (okisé séki now, now, now,
now....)
Ose (okisé séki now, now, now,
now....)
Redonne à ta vie
Sa vraie valeur
Ose, (okisé séki now, now, now,
now....)
Ose (okisé séki now, now, now,
now....)
Redonne à ce monde
Toutes ses couleurs.
Ose, (okisé séki now, now, now,
now....)
Ose (okisé séki now, now, now,
now....)
Redonne à ce monde
Toutes ses couleurs
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