J'ai décidé de suivre Jésus
Le Père Vincent commence par faire brièvement suite au mot d'accueil du Père Louis
Heureusement que nous ne sommes pas ici pour ma canonisation parce que, lorsqu'on est
canonisé, c'est qu'on est mort et j'ai bien l'intention de rester encore en vie...
Plusieurs personnes m'ont demandé si j'étais content ou non de mon départ. Si je répondais
non, ils auraient pu dire: "tout de même, l'Église exagère un peu avec ses prêtres!" Si je
répondais oui, ils auraient dit: "alors là, il est gonflé" rires...
Alors, j'ai pris un peu de temps cet été pour y réfléchir. J'ai trouvé une raison plus profonde :
c'est celle de mon désir de suivre Jésus. Il y a un petit chant qui l'exprime bien. Je vais vous
l'apprendre:
"J'ai décidé de suivre Jésus, J'ai décidé de suivre Jésus, sans m'retourner, sans m'retourner."
C'est facile, on essaie ? De suivre Jésus, je ne sais pas si c'est facile, de chanter c'est facile !
L'assemblée chante
Ceci vaut dans toutes les situations, dans tous les pays, toutes les époques. On peut le chanter
dans toutes les langues. Si un enfant ou un jeune ici sait dire "j'ai décidé de suivre Jésus" en
anglais, il peut venir maintenant devant. Je ne vais pas lui demander de chanter mais de me
dire comment on fait, et après on le chante en anglais.
Alors, qu'est ce qui s'est passé pendant 8 ans ? Nous avons lié des amitiés, partagé des grands
moments (on ne va pas en faire toute la liste). Des amitiés nous ont liés dans beaucoup
d'endroits : nos lieux de vie, nos loisirs, nos quartiers. Nous avons partagé la vie : des
moments heureux. On s'est retrouvés aussi dans cette église parfois, pour pleurer la mort d'un
enfant, d'un jeune, des drames. Cela aussi vous l'avez partagé avec vos amis, avec vos
proches. Plus encore, et peut-être ce qu'il y a de spécifique, c'est que nous avons aussi pu
partager la foi, la présence de Jésus, celui que nous essayons de suivre. Et cela, suivre Jésus,
c'est un chemin de toute une vie. Donc le chemin ne s'arrête pas quand je continue de suivre
Jésus. Vous aussi. Jésus, lui reste ; il est partout. C'est une "école", suivre Jésus. Et il faut du
temps. Cette année dans les écoles catholiques, l'année dernière dans le catéchisme, sur le
temps. Alors il faut du temps pour apprendre à suivre Jésus et le chemin continue.
Qui peut me dire "J'ai décidé de suivre Jésus" en anglais ? "I have decided to follow Jesus"
sans m'retourner... (rires...) On ne peut pas tout faire en même temps ! On va essayer de
suivre Jésus dans une autre langue... ceux qui parlent espagnol, réfléchissez...

Suivre Jésus... Sur ce chemin, la devise des louveteaux c'est : "de notre mieux". On ne sait pas
toujours comment faire ; on essaie de faire de notre mieux. Très important ça. On peut
toujours faire quelque chose. Il n'y a pas de situation trop difficile, ou d'endroit, ou d'histoire,
où il soit impossible de faire un petit pas dans la foi et dans l'amour. On peut toujours, de
notre mieux, faire un petit pas. Ça c'est très important. En cette rentrée, on peut se poser la
question : quel petit pas est-ce que je peux faire pour avancer sur le chemin de la vie ? Peut
être s'arrêter de dire des mauvaises choses sur ma famille, de toujours râler... Peut-être c'est
essayer de laisser un peu plus de place à Jésus dans la prière. Quel petit pas est-ce que je peux
faire ?
Le père Vincent présente son micro à un enfant :
Alors, dans quelle langue veux-tu suivre Jésus ? "O deciso de seguir ti Jesus". Tout le monde
chante. Et une autre langue ? Une langue Africaine ? De l'Est ?
Suivre Jésus, cela demande parfois des sacrifices et des obstacles. Vous avez remarqué, les
enfants, dans toutes les histoires, dans tous les films, pour tout héros, dans les histoires que
l'on raconte, à un moment donné, s'il a une grande mission, une belle mission, il rencontre un
méchant. Il y a quelqu'un qui essaie de l'attirer, de le séduire ailleurs. Et des obstacles. Et puis
il se rend compte aussi que pour lui ce n'est pas facile. Sur le chemin pour suivre Jésus, on
peut vivre des belles fêtes comme aujourd'hui et puis on peut aussi se décourager. Les
obstacles sont là. Mais au fond de mon cœur, j'ai décidé, d'être un disciple, de suivre Jésus.
Une dame chante "J'ai décidé de suivre Jésus" dans une langue Africaine
Père Vincent: "A vous" rires...
Vous avez déjà décidé avec nous de suivre Jésus. Jésus, il est suivi depuis 2000 ans. Dans des
situations bien plus dures que celles que nous vivons encore aujourd'hui, des changements
profonds ! Notre Église est en changement, notre société est en changement et quitter, partir,
changer, cela demande des sacrifices. Sacrifice, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui
peut être souvent très mal employé mais c'est un très beau mot. C'est un mot qui vient du latin,
sacrum facere. Aujourd'hui on parle toutes les langues ! Cela veut dire : faire du sacré. Je
quitte quelque chose mais pour plus, pour plus grand. Jésus vous prépare ici un chemin bien
plus grand que moi, ou que n'importe quel autre prêtre. Et moi aussi, avec toute la force de ce
qu'on a vécu et reçu aujourd'hui, je sais que Jésus met toujours devant moi quelque chose de
plus grand et c'est pourquoi je suis prêt à faire le sacrifice pour Jésus tout au long de ma vie.
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