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Ils vont leur chemin,

Seigneur, ces garçons et

ces filles.

Tu m'as mis sur leur

route durant cette année

scolaire.
Donne-moi de les rejoin-

dre comme tu m'as re-

joint dans mon histoire,

respectant les méandres

de ma vie.

Apprends-moi, Seigneur,

à rejoindre ton désir sur

eux.
À ne pas me figer sur ce

qu'ils sont, mais à me

fixer sur ce qu'ils ne sont

pas encore.

À être l'agriculteur qui

respecte leur terreau et

les délais de leurs mois-

sons.
Que je puisse leur dire,

comme tu me le dis si

souvent :

"Lève-toi et marche".
Jacques Maréchal

Après une longue période de viecommune, passée dans l’étude et laméditation, trois disciples avaientquitté leur vieux maître pour entre-prendre leur mission dans le monde.Au bout de dix ans, ils rentrèrent etrendirent visite à leur maître. Levieux moine les fit asseoir autour delui, sa santé ne lui permettant plus dese lever. Chacun se mit à raconterson expérience :
“Moi, commença le premier, avecune pointe d’orgueil dans la voix, j’aiécrit beaucoup de livres et j’en aivendu des millions d’exemplaires.- Tu as rempli le monde de papiers,dit le maître.

- Moi, dit le second avec fierté, j’aiprêché à des milliers d’endroits.- Tu as rempli le monde de paroles,dit le maître.
- Moi, ajouta le troisième, je t’ai ap-porté ce coussin afin que tu puissesy étendre, sans douleur, tes jambesmalades.

- Toi, sourit le maître, toi, tu astrouvé Dieu.
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Seigneur !Seigneur !Seigneur !

Dieu a besoin des hommes.
Il a eu besoin d un chef pour conduire son peuple.

Il a choisi un vieillard. Alors Moïse s est levé.

Il a cherché un roc pour fonder son Église.
Il a choisi un renégat. Alors Pierre s est levé.

Il a voulu un visage qui dise aux hommes son amour.
Il a choisi une prostituée. Ce fut Marie de Magdala.

Il a voulu un témoin pour crier son message.
Il a choisi son persécuteur. Et Paul de Tarse se leva.

Il cherche encore des hommes et des femmes
pour rassembler son peuple.

S il te choisit, vas-y, lève-toi !


