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Bonjour :o) Je n’sais pas si à la messe vous écoutez toujours bien le sermon. 
Pour moi c’est souvent difficile : au début je m’accroche, et puis après cinq 
minutes, je me retrouve à penser à autre chose. Mais cette fois là j’avais été 
scotché par ce vieux prêtre, et écouté chaque mot de sa brève homélie. Et 
voici que trois ou quatre ans plus tard, il nous ressert la même, mot pour 
mot. Et là encore je suis captivé. Ça parlait du témoignage d’une toute jeune 
fille, que je vous partage à mon tour. C’est une lettre, très simple, écrite par 
une adolescente à son curé, pour avoir son avis. La voici : 
« Mon Père, Voilà trois mois que j’ai été confirmée , et le Seigneur ne m’a 
fait aucun signe ! J’essaye de prier le soir comme on nous l’a appris. C’est 
ainsi qu’il y a deux jours j’ai lu un psaume avant de me coucher, mais il ne 
m’a pas dit grand-chose. J’ai essayé de faire le lien entre ce texte et ma 
journée, mais … rien ! 
Alors j’ai décidé de prier pour ma famille, pour mes amis, pour les gens 
heureux, pour les gens malheureux, pour les saints, pour les escrocs et les 
salauds … 
Pour ces méchants-là,  j’ai demandé au Seigneur qu’ils trouvent le bon 
chemin, et aussi qu’ils soient illuminés, comme Saint Paul, si méchant au 
départ. 
J’ai pensé ensuite qu’ils ne pouvaient être illuminés que par l’intervention de 
quelqu’un, ici, sur la Terre : un homme, une femme, qui leur parle, qui leur 
montre. Et là je me suis dit « pourquoi pas moi ? » 
Ce fut comme un déclic ! 
J’ai pensé tout de suite à la lettre que j’avais envoyée à l’Evêque avant ma 
Confirmation. J’avais écrit que je voulais témoigner de l’amour de Dieu. 
Et j’ai compris, ce soir-là, dans ma prière, que ma mission ça devait être 
cela. Je sais que ça va être dur, avec des épreuves, mais j’ai confiance, j’ai 
de la volonté et l’espérance. Alors, pourquoi pas moi ? » 
 
Et ce Curé de nous partager son émotion en voyant cette  
jeune fille de 15 ans  qui découvre sa mission, comme çà, dans la prière.  
Rien d’extraordinaire, non. L’enchainement de pensées simples et logiques. 
Il faut bien que quelqu’un dise le bien, éclaire ceux qui font le mal, et bien 
pourquoi pas moi ? Et chacun dans cette église là, ce jour là, qui avait 
entendu cette homélie de se dire « pourquoi pas moi ? ».  
Cette jeune fille, en plus de chercher et trouver sa vocation, en avait à son 
tour appelé plus d’un. Alors Seigneur, pourquoi pas moi ?  
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