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Un jeune et talentueux jouer de baseball quitte ce sport
pour le séminaire
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Grant Desme, 23 ans, est plus qu’un amateur de baseball comme le sont la plupart des
Américains de ce sport le plus populaire là-bas. C’est un grand professionnel. Joueur dans
l’équipe des
A’s (pour Athelitcs) d’Oakland (Californie), il était le huitième meilleur élément de la « Minor
League » (l’équivalent d’une deuxième division) et aurait du passer dans la
« Big League » (première division) cette année et, qui sait, devenir une “star” du baseball
américain. Mais l’appel de Dieu a été plus fort que l’attrait de ce sport auquel j’admets ne pas
comprendre grand-chose même si, pour avoir assisté à une compétition réputée importante,
j’ai été agréablement surpris par l’ambiance familiale et bon enfant du stade où elle se
déroulait. Avec
la compréhension de son club, Grant Desme va quitter les A’s pour le séminaire d’Orange
Country (diocèse d’Oakland, Californie).
Il s’en est expliqué hier dans une conférence de presse convoquée parce que cette annonce
faite sur Fox Sports avait créé pas mal d’émotion dans le monde sportif et médiatique
:
« Je me débrouille pas mal au baseball. Mais je devais aller au fonds des choses, pour
comprendre ce qui serait bien dans ma vie, ce que je voulais faire de ma vie. Le baseball, c’est
très
bien, mais cela m’est apparu comme de l’orgueil dès lors que j’ai senti que Dieu m’appelait à
plus. Il m’a fallu un bout de temps pour l’admettre pour m’y ouvrir et pour aller à toute vapeur
vers
Lui. J’aime ce sport, mais je veux aspirer à des choses plus hautes. »
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