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CHANTS POUR DEVENIR MEILLEURS DISCIPLES

J’invite chaque diocésain et chaque diocésaine à faire de la liturgie dominicale, une occasion
privilégiée de supplication pour les vocations:  qu’à l’exemple du jeune Samuel, nous puissions
toujours répondre aux appels divins:  « Parle, ton serviteur écoute. » Qu’à l’exemple du psalmiste,
nous puissions répondre aux appels divins: « Me voici, je viens faire ta volonté ». Qu’à l’exemple
des apôtres André et Simon-Pierre, nous puissions reconnaître Jésus le Messie. Les chants étant
l’expression de la profondeur d’un être, j’ai fait choix de quelques-uns pour nous aider à devenir
meilleurs disciples de Jésus.

« ME VOICI DEVANT TA FACE »

Au jour de mon ordination épiscopale, l’un de mes jeunes neveux m’a offert un chant qu’il avait
composé en cette occasion. Les paroles sont bien simples et elles rejoignent les textes bibliques.
« Aujourd’hui, me voici devant ta face, tendu vers toi, Ô mon berger, Ô Toi, mon doux Sauveur.
Mon âme a soif de ta présence, ouvre les sentiers sur ma route, dirige-moi vers les eaux, viens
désaltérer tout mon être. Mon coeur désire ta rencontre, mes pas te cherchent sans relâche, révèle-
moi tes confidences, redonne-moi de l’assurance. Dans les ravages de la vie, tu es le roc qui me
protège, je mets en toi ma confiance, ton coeur ouvert me réconforte. Prêt à poursuivre plus au large,
j’irai leur dire: ‘Bonne Nouvelle’. Plus rassuré que tu nous aimes, je chanterai ‘Alléluia’.  À

travers ces paroles, c’est tout un itinéraire de foi qui nous est exposé et qui nous entraîne à dire notre
disponibilité confiante au Seigneur.

« SI TU ENTENDS »

Le père Robert Lebel, lui, est demeuré plus près du texte du livre de Samuel: « Si tu entends en
pleine nuit Quelqu’un... Quelqu’un qui t’appelle sans cesse, peut-être que c’est Dieu qui s’approche
et te dit qu’il a besoin de ta jeunesse. Alors, tu lui diras: ‘Me voilà, je t’écoute’. Alors, tu lui diras:
‘Parle-moi, je t’écoute’. Si tu entends au fond de toi, un chant plus beau que tes chansons humaines,
peut-être que c’est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire: Je t’aime. Si tu entends sur
tes chemins des pas, des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que c’est Dieu qui marche dans
les tiens pendant qu’il t’appelle à le suivre. Si tu entends depuis toujours en toi, un cri plus fort que
tous tes rêves, peut-être que c’est Dieu qui t’éveille à l’amour et qui attend que tu te lèves! Si tu
entends autour de toi, des gens, des gens qui cherchent en toi un frère, peut-être que c’est Dieu qui



te parle et t’envoie afin qu’ils découvrent le Père. Alors, tu lui diras: ‘Me voilà, je t’écoute’, alors,
tu lui diras: ‘Parle-moi je t’écoute’. » C’est vraiment mystérieux les voies que le Seigneur emprunte
pour venir jusqu’à nous et venir nous interpeller.

« SUIVRE JÉSUS »

Soeur Madeleine Dubé, missionaire adoratrice dominicaine, a elle aussi, écrit un chant: « Suivre
Jésus, être ses témoins sur le chemin de l’Évangile; présence d’amour, signe d’espérance au coeur
de notre monde, voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin, tu
nous as choisis, toi le Dieu fidèle, garde en notre coeur le feu de ton amour pour dire ton Alliance.
Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin, tu nous as guidés, toi notre lumière, garde en notre
coeur la soif de vérité pour dire ton message. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin, tu nous
as comblés, toi notre richesse, garde en notre coeur un goût de pauvreté, pour dire ton Royaume.
Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin, tu nous as aimés, toi qui nous rassembles, garde en
notre coeur la faim de l’unité pour dire ta présence. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin,
tu nous as bénis, toi notre espérance, garde en notre coeur l’élan vers l’avenir pour dire tes
merveilles. » Quelle action nous retrouvons dans ces paroles, tout comme André et Simon-Pierre qui
ont suivi Jésus, qui ont vu où il demeurait et qui ont répondu à son appel. La mission est sans cesse
au coeur de ces appels « pour dire son alliance, pour dire son message, pour dire son royaume, pour
dire ta présence, pour dire ses merveilles ».

« FAIRE ROUTE AVEC JÉSUS »

Et j’ai voulu, moi aussi, y aller d’un chant vocationnel et je l’ai appelé: « Faire route avec Jésus ».
« Nous voulons rendre libre l’humanité, nous voulons la conduire vers le Père, nous voulons faire
route avec Jésus. Peut-être la route de Bethléem, la gloire de Dieu, la paix promise; peut-être la route
de Nazareth, le travail des mains, la joie aux pauvres. Cet appel, c’est la route de Jésus. Peut-être la
route au puits de Jacob, le Messie aux gens, la source vive; peut-être la route au Mont Thabor, le Fils
rayonnant, la tente dressée: cet appel, c’est la route vers Jésus. Peut-être la route vers le Cénacle, les
pieds lavés et l’amour demandé. Peut-être la route vers le Golgotha, la croix dressée, le sang
répandu: cet appel, c’est la route vers Jésus. Peut-être la route vers Emmaüs, l’espoir redonné et
l’Ami reconnu; peut-être la route de Galilée, la mort renversée, le Christ relevé: cet appel, c’est la
route de Jésus. Nous voulons rendre libre l’humanité; nous voulons la conduire vers le Père. Nous
voulons faire route avec Jésus ». À travers ce chant, je revoyais la grande disponibilité de Marie:
« Voici la Servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole ». Je revoyais la grande
disponibilité de Simon-Pierre: « Lorsque tu seras vieux, un autre te conduira où tu ne voudrais pas
aller ».  Abraham ne savait pas à l’avance où le conduirait sa réponse à Yahvé. Moïse ne savait pas
non plus où le conduirait la mission que le Seigneur lui confiait. Les disciples de Jésus ne savaient
pas à l’avance où les conduirait Jésus: ils ne sont pas allés à tous les jours au Mont Thabor! Je crois
que dans chacune de nos vies, nous rencontrons des éléments de pauvreté et de richesse, de service,
de croix dressée mais aussi de mort renversée, des moments de résurrection, des moments d’amour
redonné.

DISCIPLES DE JÉSUS

L’Évangile de saint Jean nous présente les premiers disciples de Jésus: André, le premier appelé, et
son frère Pierre. Les appels de Jésus les ont conduits jusqu’au don de leur vie: ils partagent
aujourd’hui la gloire du Ressuscité. Il nous importe de considérer avant tout notre condition de



disciples de Jésus: par le baptême nous sommes devenus des disciples de Jésus: ma lettre de
Pentecôte 2006 souligne la grandeur de cet appel, un appel qu’il nous faut considérer souvent. C’est
cet appel qui nous conduit par la suite vers la vie conjugale, la vie consacrée, le célibat ou le
sacerdoce. Puissions-nous répondre à ces appels en reprenant les paroles de Jésus: « Me voici,
Seigneur, pour faire ta volonté ». 
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