
Seigneur, aide-moi à devenir un peu plus ton cœur sur terre ! 

 

Lorsque j’ai médité sur les textes d’aujourd’hui 

et sur le renouvellement de mon engagement comme laïque MSC, 

j’ai senti monter en moi une prière que je souhaite partager avec vous. 

 

Dans l’évangile de ce jour (Mt 9, 9-13), Seigneur, 

on te voit appeler Matthieu le publicain par deux mots : « Suis-moi ». 

Seigneur, vraiment, on ne peut pas dire 

que tu as mis des gants blancs pour interpeller Matthieu. 

Je me demande bien ce qui a pu l’inciter à t’obéir. 

 

Ça me rappelle le moment où tu m’as invitée, 

par l’intermédiaire d’un ami, à devenir laïque MSC. 

Dans mon cas, c’est l’idée d’être ton cœur sur terre qui m’a séduite. 

D’autres personnes ici ont voulu se rapprocher des religieux MSC 

qu’ils connaissaient et dont ils admiraient la bonté. 

Chose certaine, pour la majorité d’entre nous, ça s’est fait dans la douceur, 

rien à voir avec ta sommation à l’endroit de Matthieu. 

 

Permets-moi de te dire, Seigneur, 

que je suis grandement impressionnée par lui. 

Se lever ainsi à l’instant même, 

en laissant derrière lui son bureau de publicain et donc son emploi, faut le faire ! 

Personnellement, j’aurais au moins demandé une petite semaine 

pour fermer mes dossiers et mon appartement. 

Mais je sais bien que tu m’aurais répondu :  

« Laisse les morts enterrer les morts » (Mt 8, 22), 

comme tu l’as dit à un de tes disciples. 

 

Tu te rappelles, Seigneur, quand je me suis réconciliée avec toi, 

il y a maintenant plus de 20 ans. 

Que de fois, j’ai craint d’entendre ton appel ! 

Je voulais bien te suivre, 

mais à la condition que ça ne perturbe pas trop ma petite vie. 

Et là, tu m’as amenée petit à petit 

à renoncer à des personnes, à des activités, 

à changer des attitudes et des regards 

qui à mon insu empoisonnaient mon existence. 

Quand j’y repense, je trouve que tu as été patient avec moi. 



C’est sûr que si tu m’avais demandé de changer en un jour 

ce que j’ai mis 20 ans à transformer, 

j’aurais pris mes jambes à mon cou. 

En retour, je dois reconnaître que tu m’as comblée. 

Le sentiment d’être aimée inconditionnellement, 

la liberté, l’audace, la joie de vivre que j’y ai gagnées 

sont aujourd’hui mes plus grandes richesses. 

 

Ce que je comprends de Matthieu, Seigneur, 

c’est qu’il a entendu ton appel dans son cœur 

et qu’il a fait confiance à son cœur. 

Chez moi, tu le sais bien, c’est la tête qui mène 

et elle tient à tout analyser avant de s’engager. 

 

D’ailleurs, c’est pour cela 

que l’invitation du Père Chevalier m’a rejointe. 

Je voulais être capable de répondre avec mon cœur. 

Comme lui. Comme toi. 

Comme tant d’autres gens de cœur que je rencontre. 

Je dois te dire que ces temps-ci, 

j’ai plein d’occasions de tester la place que je laisse à mon cœur : 

le déferlement de réfugiés en Europe 

en raison de l’interminable et inextricable guerre en Syrie; 

mon frère qui vient de perdre sa femme à la suite d’un cancer; 

un ami atteint d’une maladie fatale; 

le climat qui se détériore, 

causant de plus en plus de catastrophes dans les pays du Sud 

en raison de notre mode de vie excessif au Nord. 

 

C’est dur, Seigneur, de changer 

et d’écouter les élans d’empathie qui montent en moi. 

La peur. La peur de se tromper. 

La peur de me faire avoir. La peur d’être abusée. 

 

Je sais, Tu es là et je peux compter sur toi. 

Tu m’as montré la route et tu me donnes tant d’exemples. 

Tiens, justement, il y a deux semaines quand j’ai été malade. 

Alors que je n’ai aucune famille à Québec, 

tu m’as envoyé une bénévole avec laquelle je travaille depuis 2 ans. 

Cette personne avec laquelle je n’avais pas de lien particulier 



m’a accompagnée à la clinique médicale, 

puis à l’urgence de l’hôpital, jusqu’à une heure avancée de la soirée. 

Quel ange ! Quel modèle tu as mis à mes côtés !  

 

Comment devient-on ton cœur sur la terre, Seigneur ? 

Comment parvient-on à cette bonté qui caractérise tes religieux ? 

C’est un peu ce que je recherche 

dans mon engagement comme laïque MSC. 

Inspirée par le charisme du Père Chevalier, 

je veux contempler ton cœur ouvert 

pour petit à petit ouvrir davantage le mien. 

J’espère, Seigneur, que tu auras encore assez de patience à mon endroit,  

car je n’avance qu’à bien petits pas. 

 

Pour m’aider, cette année, 

je veux prendre du temps pour méditer et échanger 

avec mes sœurs et frères de l’Association sur ce charisme. 

L’Association internationale des laïques MSC 

nous a justement transmis une démarche de formation en ce sens. 

Le comité de coordination la proposera aux membres 

pour approfondir notre spiritualité 

et pour nous alimenter dans cette vocation particulière qui est nôtre. 

Ce sera aussi une façon d’être en solidarité 

avec tous les autres membres de la Famille Chevalier. 

Je te demande de nous accompagner dans ce projet, Seigneur. 

 

À la fin de l’Évangile d’aujourd’hui, tu nous rappelles ceci : 

« C’est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices ». (Mt 9, 13) 

Et tu vois, c’est justement le thème de l’Année sainte 

que le pape François s’apprête à lancer en décembre. 

 

Ça fait maintenant 50 ans que le Concile Vatican II s’est conclu. 

En faisant sauter les murailles 

et en rendant son discours accessible aux hommes, 

l’Église a voulu être le signe vivant de l’amour du Père. 

Jean XXIII avait dit dans son discours d’ouverture du Concile 

que l’Église préférait recourir au remède de la miséricorde 

plutôt que de brandir les armes de la sévérité 

comme elle le faisait dans les années de noirceur. 

 



Ainsi, Seigneur, notre Église est habitée 

des mêmes peurs de l’autre que moi. 

Comme moi, elle a tendance à se retrancher 

derrière les murailles épaisses de la citadelle. 

C’est en signe d’ouverture à la miséricorde 

que notre Porte sainte de Québec 

et toutes les Portes saintes seront accessibles en 2016. 

Chaque fois que je la franchirai, 

Seigneur, aide-moi à devenir un peu plus ton cœur sur terre ! 

 

Me voici devant toi, avec les laïques et les religieux MSC. 

Au cours de cette nouvelle année de notre engagement, 

accompagne-nous dans notre réponse à l’appel que tu nous fais 

par l’intermédiaire du charisme du Père Chevalier, 

et fais qu’avec toute l’Église, 

nous sachions rayonner ton Évangile de miséricorde. Amen. 

 

 

Lise Gauvreau 

 

 


