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Appel à l’engagement 
 
 

L’engagement passe par un appel. Le groupe Place et Parole des Pauvres a réfléchi à 

ce que veut dire être appelé et répondre à cet appel.  

 

Par qui est-on appelé et pour quel service ? 
 

On est appelé par les voisins, des gens qui demandent de l’aide…  

Je suis appelée par quelqu’un pour rendre service, pour une mission quelconque : tu ne peux 

pas me faire ceci, tu ne peux pas m’amener là-bas, tu peux ne pas me porter ça ? Ok on est là 

pour se rendre service ; on a besoin des uns des autres, mais à force de profiter de la personne… 

Et quand j’ai eu besoin d’eux, ils n’étaient plus là. Il y a des limites à tout. 

 

On est appelé dans notre immeuble pour parler de la Bible. 

Quand on avait donné le journal (de la paroisse) de main à main à la place de le mettre dans 

les boites, les gens qui voulaient bien ouvrir la porte prenaient le journal et certains nous 

disaient : on aimerait bien aller dans l’appartement de chacun, pour parler de la Bible. On lira 

un texte, et on parlera par rapport aux textes. Pour moi, c’est un appel, ça veut dire qu’ils ont 

besoin de quelque chose. Ils nous ont demandé qu’on vienne leur dire un jour avant, quand ça 

démarrerait. Le jour est arrivé. Cinq-six personnes étaient là et le curé aussi. La première 

réunion s’est bien passée et on va reprendre en Septembre.  

 

On est appelé par les frères.  

J’ai été appelée par une responsable de groupe pour témoigner. Je n’y suis pas allée de mon 

propre plein gré, c’est elle qui me l’a demandé. Sur le moment, je n’ai pas vraiment ressenti 

un appel, mais j’ai obéi à ce qu’elle m’a dit, ça a été de l’obéissance. En fait j’avais des craintes 

de ne pas y arriver, de ne pas être capable. Comme je faisais confiance à cette personne, que 

je sais que quand elle appelle quelqu’un, c’est qu’il est capable, c’était une question de 

confiance aussi. Et puis je sais que sur tout notre chemin à parcourir jusqu’au 

témoignage, il y a des gens qui vont nous aider, que ça ne va pas se faire comme ça, d’un 

coup de baguette magique.  

 

 



On est appelé dans l’Eglise ; 3 membres de PPP donnent leur témoignage : 

 

- Moi on m’a demandé de faire la quête, c’est quelqu’un qui me l’a demandé plusieurs 

fois, des fois c’est le prêtre, des fois c’est la sacristine. 

 

- J’ai été appelée au groupe de prière par la parole d’un prêtre qui lors de son sermon 

d’Evangile parlait de ce groupe de prière. 

 

- J’ai été appelé à Bartimée  

Je n’avais plus d’espoir à un moment donné ; depuis que je suis à Castanet, ça a tout 

changé. Je suis passé du noir au blanc. J’étais là à la maison, j’étais dans le pâté 

complètement. Nicole m’a dit : ça te dirait de venir ? J’ai dit c’est intéressant, ça me 

plait ça, tu es timide, mais bon tu vas voir. On y est allé, et ça m’a plu. C’est dans 

mes cordes.  

Et ce jour-là tout est parti d’un seul coup ! C’est quand on s’y attend le moins, et 

en six mois on a battu un record de fou, on s’est fait des nouveaux amis. 

 

Qu’est-ce que répondre à l’appel ? 
 

Répondre à un appel, c’est une libération 

L’appel de Jésus pour Matthieu (Cf Mt 9, 9-13), c’est une libération peut-être de la crainte de 

tous ces gens-là autour de lui, qui ne lui plaisaient pas. Il se sentait un peu indésirable chez lui. 

Par rapport aux pharisiens, il se sentait étranger, repoussé, méprisé ; il se sentait esseulé, tout 

seul, il se sentait mal aimé. Et le fait que Jésus l’appelle, ça l’a libéré, il s’est dit : c’est ma 

seule chance, peut-être. Je n’ai pas le choix, ou c’est lui, ou c’est rester minable, par rapport 

aux autres je veux dire. Et avec Jésus, Il a pris confiance. 

 

Répondre à un appel, c’est une responsabilité pour être fidèle  

L’engagement pour moi, c’est une volonté aussi, une volonté qui vient du cœur. C’est une 

question d’honnêteté et de fierté. Quand je promets quelque chose, je le fais ; autrement je me 

tais. Si je ne peux pas tenir, je ne m’engage pas. Comme je me suis engagé à Place et Parole 

des Pauvres, je tiens ma promesse, ça c’est très important dans la vie.  

 

Répondre à un appel, c’est se lier moralement par une promesse et donner sa 

parole 

Nous on s’est engagé toute notre vie, tous les deux. Mon mari m’a demandé si je voulais qu’on 

se marie. J’ai répondu à son appel. Je me suis  liée moralement lui. 

Donner, c’est plus encore, c’est partager. Donner, c’est vraiment quelque chose de précieux. 

Il y a aussi donner sa parole.  Donner une parole et là, même si on n’a pas d’argent, on peut 

donner une parole de bénédiction. Donner la force de Dieu, moi je dis, en priant pour la 

personne, en pensant à elle. 

 

 

 



Comment appeler les autres ? 
 

J’ai invité une personne qui vivait la galère à aller aux frères de la rue. Elle ne continue 

pas, mais parce que elle y allait pour moi, mais pas pour le Bon Dieu. C’était un peu malsain. 

Mais moi je continue à prier pour elle. Ce n’est pas facile d’appeler quelqu’un comme ça, de 

lui dire de venir, ce n’est pas toujours évident.  

 

Ce n’est pas au physique et à l’allure qu’on appelle. C’est une question que je pose tout 

simplement, si jamais la personne vient à me parler… ça se fait normalement, spontanément. 

Je jette un petit clin d’œil, là, vite fait, et elle me dit : c’est intéressant, après je lui dis : “viens 

pour savoir, pour voir“. C’est tout simple. 

 

A Bartimée, on avait demandé si les personnes voulaient venir à Place et Parole des 

Pauvres. On n’a pas demandé à toute l’assemblée. On a demandé à des gens qu’on connait, 

des paroissiens et des pauvres. C’est spontané.   

 

 

Conclusion  
 

Une fois que la personne a été appelée, il s’agit de lui donner les moyens de tenir et de 

dépasser les obstacles. C’est ce que nous allons approfondir dans les groupes à partir de 

quelques situations et quelques réponses apportées par le groupe Place et Parole des Pauvres. 

C’est notre réflexion de groupe, nos paroles un peu en vrac pour que vous puissiez partager. 


