
LA PRIÈRE DU
MONASTÈRE

INVISIBLE
 

OCTOBRE 2022



Livre de l'Exode (3, 1- 14)
 

Moïse était berger du troupeau de son beau-père
Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau 
au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, 
à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le
buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette
chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait
fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me
voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu
te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le
Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur
Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis
descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et
vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le
Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d’Israël est
parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc,
va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit à
Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils d’Israël ? »
Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu
auras fait sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse
répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a
envoyé vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à
Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous,
c’est : JE-SUIS”. »

Chant : Ecoute (Chemin Neuf)  
https://www.youtube.com/watch?v=WWB6V5NBsIE

1) Ecoute,
 Entends la voix de Dieu
 A celui qui a soif,
 Il vient se révéler
 Ecoute,
 Que tout en toi se taise,
 Que tout en toi s’apaise
 Et que parle ton Dieu.

 2)  Ecoute,
 Laisse là ton souci
 Que se taisent les mots
 Que s’éloignent les cris
 Ecoute
 Dieu sème sans compter
 Sa parole est le pain
 Qui vient nous rassasier

3) Ecoute
 Dieu t'invite au désert
 Au silence du coeur
 A la source sans fin
 Ecoute
 Il se tient à la porte
 Il frappe et bienheureux
 Celui qui ouvrira

 4) Ecoute
 Dieu passe près de toi
 Dans la brise légère
 Dans le vent de l’Esprit
 Ecoute
 Tu es aimé de Dieu
 Tu es choisi de Dieu
 Il veut pour toi la Vie



Commentaire
Quelle vocation ?
Le mot « vocation » est employé couramment dans deux sens nettement distincts : dans un
sens qu’on peut appeler « profane » et dans un sens spirituel ou chrétien. Dans le premier
sens, un homme répond à sa vocation quand il réalise ce à quoi l’appellent ses capacités
particulières, ses goûts personnels, sa sensibilité à la beauté (l’artiste), à la souffrance des
hommes (le médecin), à la puissance de la parole (l’avocat), à la justice (le juge, le militant
défenseur des minorités ou de tel ou tel groupe professionnel), à la séduction de l’argent (le
banquier), etc. Il s’agit dans tous ces cas pour l’homme de se réaliser lui-même, de tirer le
plus pleinement possible de sa personne, de ce qu’elle est capable, à son sens, de donner de
meilleur. En le faisant, consciemment ou pas, l’homme recherche son propre bonheur (tant
mieux si cette recherche fait aussi le bonheur de certains autres autour de lui, mais, sauf pour
certaines des « vocations » citées, ce n’est pas le but recherché).

Au sens spirituel du mot vocation, il s’agit encore d’un appel, mais ce n’est pas l’homme qui
s’appelle lui-même, il est appelé du dehors : Dieu l’appelle, et cet appel ne correspond pas
toujours aux capacités particulières de l’appelé (Moïse avait la langue embarrassée et Dieu
l’envoie « parler »). On peut même dire que l’homme est toujours incapable de faire seul ce
que Dieu lui demande, et que c’est seulement par une quête continuelle du Saint-Esprit qu’il
réalisera sa vocation. Dieu appelle moins l’homme à se réaliser qu’à réaliser une œuvre divine
pour laquelle ses forces sont toujours insuffisantes.

C’est sans doute pour que cela apparaisse clairement que Dieu appelle souvent à telle ou telle
tâche précise ceux qui sembleraient à première vue les moins capables. Les disciples de Jésus
qu’il charge les premiers d’annoncer l’Évangile au monde en sont un bon exemple. Mais il n’en
est pas toujours ainsi (l’apôtre Paul avait des capacités d’argumenter et d’évangéliste
indéniables, et une culture raffinée, mais aussi une « écharde dans la chair » chargée de lui
rappeler son incapacité).

D’autres exemples bibliques sur la vocation peuvent être cités : la vocation de Samuel (1 S
3.4); la vocation de David (1 S 16.1-13); Ésaïe (És 6 et És 49.1); Jérémie (Jr 20.7-13); Amos
(Am 7.14-15); les disciples de Jésus (Mt 4.18-22; 9.9; Jn 1.35-51; Paul : Ac 9.1-22; Rm 1.1; 1
Co 1.1); les ministères dans leur diversité et leur unité (1 Co 12).



Commentaire sur le mandala

https://mandalasbibliques.org/wp-content/uploads/2022/08/Ex.3.Buisson-ardent_commentaire.pdf


Comment sentir l’appel de Dieu ?
Témoignage de Marc, délégué à la Pastorale des Jeunes pour la paroisse Saint-Tugdual Douarnenez

Voilà une question qui m’a été posée par un jeune lors du dernier pèlerinage En Hent proposé
par la Pastorale des Jeunes et des Vocations du diocèse…
Bien sûr, j’aurais pu lui parler des différents appels que nous pouvons lire dans la Bible et je
lui en ai cité quelques-uns (voir exemples mentionnés plus haut). Mais j’ai surtout repensé à
un enseignement que j’avais suivi, lors d’une retraite spirituelle sur le thème de l’appel à la
vocation, sur le discernement.
Un enseignement proposé par le père Frédéric Benoist et qui m’avait alors beaucoup
interrogé.
Je vous propose un extrait de cet enseignement que j’ai partagé avec ce jeune, cet été, tandis
que nous marchions sur le sentier côtier…

« Comment sentir l’appel de Dieu alors ? Quand nous parcourons les pages de la Bible, nous
voyons Dieu qui s'adresse à son peuple. Pour cela Il appelle des « porte parole ». Dans
l'Ancien Testament ce sont les Patriarches, notamment Abraham, puis Moïse et tous les
Prophètes. Tous ont reçu un appel de Dieu.
Dans le Nouveau Testament, Jésus, Fils de Dieu, dit qu’il est là non pour faire sa propre
volonté mais celle de son Père. Quand il choisit ses compagnons de route, les Apôtres,
l’Evangile nous dit qu’il part se retirer avant sur la montagne pour prier son Père. Ensuite, il
appelle Simon, Pierre, Jacques, Jean et les autres… Ces hommes ne font pas que répondre à
l’appel de l’homme Jésus, ils répondent à l’appel de Dieu. Nous pourrions citer bien d’autres
exemples dans les Evangiles, où des hommes affirment tenir leur mission de l’appel de Dieu. »
Le père Frédéric Benoist nous avait alors invités à voir comment tout baptisé est engagé dans
ce même chemin ; celui de répondre à l’appel de Dieu. Le Concile Vatican II nous dit que tout
baptisé est appelé par Dieu à la sainteté. Entendre l’appel de Dieu et y répondre ce n’est pas
simplement sentir « quelque chose » au fond de soi, c’est permettre à l’Esprit de Dieu de
déployer sa force en nous. Quand je ressens la présence de Dieu, j’entretiens une relation
avec Dieu, je me laisse habiter par sa présence, j’écoute sa Parole et je réponds à son appel.
Nous ne savons pratiquement rien du contenu de la prière de Jésus à son Père, mais nous
trouvons à chaque page de l’Evangile l’accomplissement en acte de cette prière.
Le chrétien, à la suite du Christ, est engagé sur ce même chemin de foi : répandre et
annoncer les merveilles de Dieu. Pour cela chaque chrétien doit « entretenir » en lui une
relation d’intimité avec Dieu. C’est dans les mots de la prière, l’écoute patiente et quotidienne
de la Parole que tout chrétien est invité à entendre Dieu lui parler. Dans la célébration des
sacrements, Dieu manifeste aussi sa présence, notamment dans celui de l’eucharistie. La
vocation du croyant est de répondre à l’appel de Dieu, d’annoncer parmi tous les hommes la
présence de Dieu en son Fils Jésus Christ, par l’Esprit Saint. C’est ce que le père Benoist nous
avait finalement invités à nous souhaiter les uns aux autres : écouter l’appel de Dieu dans nos
vies et savoir y répondre de tout notre être et en toute liberté.

 



Prière du Pape Jean-Paul II pour les Vocations
(14 septembre 2000)

Père saint , source intarissable de l'existence et de l'amour,
qui montres dans l'homme vivant la splendeur de ta gloire,
et qui déposes dans son cœur la semence de ton appel,
fais que personne, par notre négligence, n'ignore ou ne perde ce don,
mais que tous puissent marcher avec beaucoup de générosité
vers la réalisation de ton Amour.

Seigneur Jésus qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine,
as choisi et appelé les apôtres et leur as confié la tâche
de prêcher l'Évangile, de guider les fidèles, de célébrer le culte divin,
fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église ne manque pas
de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous
les fruits de ta mort et de ta résurrection.

Esprit Saint, toi qui sanctifies l'Église
par la constante effusion de tes dons,
insuffle dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée
une intime et forte passion pour le Royaume,
afin que, grâce à un «oui» généreux et inconditionnel,
ils mettent leur existence au service de l'Évangile.

Vierge très sainte, toi qui sans hésiter
t'es offerte toi-même au Tout-Puissant
pour la réalisation de son dessein de salut,
éveille la confiance dans le coeur des jeunes
afin qu'il y ait toujours des pasteurs zélés
qui guident le peuple chrétien sur la voie de la vie,
et des âmes consacrées capables de témoigner
par la chasteté, la pauvreté, et l'obéissance,
de la présence libératrice de ton Fils ressuscité.
Amen !
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