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avant-propoS

Ce livret est écrit pour les catholiques qui cherchent 
un sens à leur vie et veulent découvrir le projet de Dieu 
pour eux. Il aidera chacun à réfléchir et à prier pour sa 
vocation pour commencer à comprendre vers où Dieu 
le conduit et ce, par une lecture systématique, ou en 
choisissant dans la table des matières ce qui lui semble 
applicable à sa vie.

Au début de chaque chapitre se trouve une prière ou 
une méditation pour la prière personnelle. À la fin de 
chaque chapitre, une ou deux personnes témoignent de 
la découverte de leur propre vocation. Ce qui permet de 
comprendre les différentes façons dont le Seigneur œuvre 
dans nos vies. Parcourez chaque chapitre, même si vous 
avez choisi de ne pas lire celui-là précisément.

Il est important de rechercher la volonté de Dieu et 
d’être ouvert à ses projets. Il y a pourtant un danger. On 
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peut être si angoissé au sujet de sa vocation, si obsédé 
par un futur encore en devenir, qu’on en oublie la vie 
que Dieu nous a donnée. Alors, prenons du temps 
et efforçons-nous de réfléchir à notre vocation, en 
étant ouvert, généreux, courageux. C’est une aventure 
magnifique. En même temps, rendez grâce à Dieu d’être 
celui ou celle que vous êtes aujourd’hui et remerciez-le 
pour le travail qui s’ouvre à vous.
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I

vocation et diScernement

1. Ai-je une vocation ?

« Dieu appelle toutes les âmes qu’il a créées à l’aimer 
de tout leur être, ici et toujours, ce qui signifie qu’il 
les appelle tous à la sainteté, à la perfection, à le 
suivre de près et à l’obéissance à sa volonté. Mais 
il ne demande pas à toutes les âmes de lui montrer 
leur amour par les mêmes œuvres, de grimper aux 
Cieux par la même échelle, de parvenir au bien 
par le même chemin. Quelle sorte d’œuvre dois-je 
accomplir alors ? Quel est mon chemin vers le 
Paradis ? Dans quelle sorte de vie suis-je appelé à me 
sanctifier ? »

Bienheureux Charles de Foucauld
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Créés pour partager l’amour de Dieu

La vocation fondamentale de chaque être humain est 
d’aimer, ce qui n’est pas évident pour tous aujourd’hui. 
Beaucoup de gens croient que la vie humaine est juste 
un accident, le produit hasardeux de l’évolution, un 
événement insignifiant dans un vaste univers matériel. 
Il est certainement vrai que notre vie a été alimentée 
par différentes sources, mais il y a une vérité beaucoup 
plus profonde à découvrir par la foi : chaque être humain 
a été créé par Dieu, par amour. Il nous a faits pour que 
puissions connaître son amour et le partager, et que nous 
jouissions de cet amour éternellement dans la gloire du 
paradis. Alors, quelle que soit l’idée que nous nous faisons 
de notre valeur personnelle, ne doutons jamais que notre 
vie a un sens. Dieu nous aime, il veille sur nous. Nous 
sommes précieux à ses yeux et il a un projet d’amour 
pour notre vie même si nous ne voyons pas bien clair.

Qu’est-ce qu’une vocation ?

Le mot « vocation » vient du verbe latin qui signifie 
« appeler ». Pour les chrétiens, une vocation n’est pas 
simplement ce que Dieu nous demande d’accomplir. 
Il souhaite que nous devenions ce que nous sommes 
appelés à être. Quand Jésus a appelé ses premiers 
disciples au bord du Lac de Tibériade, ce n’était pas 
simplement pour qu’ils le secondent dans son œuvre, 
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mais pour qu’ils deviennent ses amis et que son amour 
transforme leur vie. Nous avons été appelés à suivre le 
Christ, le Fils de Dieu, la Parole éternelle du Père : il 
est venu pour nous sauver et nous entraîner avec lui 
au Paradis. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour que 
nous partagions sa vie divine dès aujourd’hui, et que 
nous témoignions de cette vie en essayant de l’aimer et 
d’aimer notre prochain. La vocation chrétienne est un 
appel à partager la vie de la Sainte Trinité.

La vocation est un appel à la sainteté

On peut affirmer que la vocation humaine 
fondamentale est la sainteté, l’appel à être saint. Les 
saints ne sont pas seulement des gens héroïques qui 
vivent dans des livres d’Histoire, ce sont des chrétiens 
ordinaires qui ont essayé de vivre leur foi sans rien garder 
pour eux, d’aimer Dieu de tout leur cœur, d’aimer sans 
compter ceux qui sont autour d’eux, de travailler à ce 
qui en vaut la peine dans un don constant, d’être des 
gens joyeux, bons et priants. Nous sommes tous appelés 
à être des saints quelle que soit la perception de notre 
faiblesse ou de notre péché. Dieu nous fait une promesse 
tout autant qu’il nous donne un ordre : il nous promet, 
en nous donnant son Esprit Saint, que nous trouverons 
le vrai bonheur en le suivant et qu’il nous donnera tout 
ce dont nous avons besoin pour le chemin.
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Vous avez déjà une vocation

Cet appel à la sainteté fait déjà partie de la vie qui 
nous est donnée à notre baptême ; il est capital de s’en 
souvenir. Quelle que soit votre situation, tout aussi 
insatisfaisante qu’elle soit, vous avez déjà une vocation. 
Que vous soyez professionnel ou étudiant, au chômage 
ou chez vous avec quelqu’un à votre charge, que vous 
soyez heureux ou très malheureux, plein d’espérance 
ou proche du désespoir, quelle que soit votre situation, 
soyez bien sûr que Dieu est avec vous et qu’il vous 
appelle à la sainteté dans cette situation même. 
Les choses pourraient changer, et peut-être est-ce 
nécessaire, mais vous devez croire en toute confiance 
qu’aujourd’hui votre vie a un sens et un but et que vous 
pouvez y entrer par des actes d’amour, de bonté et de 
patience quotidiens.

Bien vivre dans le présent

Cet appel à bien vivre dans le présent est la « Petite Voie 
d’enfance » recommandée par sainte Thérèse de Lisieux : 
l’importance de faire simplement son devoir, de prier, 
d’aimer son voisin, de supporter ses souffrances et de tout 
accomplir avec un cœur aimant et généreux. Cela n’a rien 
de grandiose mais c’est le secret de la sainteté et cela nous 
rappelle que notre vocation première et fondamentale n’est 
pas à découvrir dans le futur mais qu’elle s’incarne dans le 
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vécu de la vie chrétienne ici et maintenant. Peut-être est-ce 
tout ce que Dieu nous demande en ce moment. Fuyons la 
tentation de croire que la vie chrétienne ne pourra vraiment 
commencer que plus tard, quand tout sera limpide. Si on 
ne se découvre pas de vocation spécifique, ou si l’on est 
appelé à mourir jeune, ne pensons jamais que nous avons 
gaspillé notre vie ou qu’elle est inachevée ou inaccomplie.

La vocation est un appel à un « état de vie » concret

Le Christ a toujours appelé des êtres humains à le 
suivre de façon concrète, en leur donnant une vocation 
spécifique. Dans les générations passées, le mot 
« vocation » était seulement utilisé pour qualifier la 
vie des prêtres et des religieux, parce que ces personnes 
avaient été, d’une certaine façon, appelées à quitter 
une vie ordinaire pour une vie de célibat et de service 
dans l’Église. Mais aujourd’hui, le mot « vocation » est 
aussi utilisé à juste titre pour le mariage, le diaconat 
permanent, la vie consacrée et d’autres formes de célibat, 
parce que chacun de ces choix de vie est un engagement 
de tout l’être en réponse à une invitation du Seigneur. 
Ces vocations concrètes sont aussi définies par le terme 
« états de vie » parce que nous prenons l’engagement de 
vivre notre vie chrétienne dans un contexte donné tout 
au long de notre vie. Cet engagement pour la vie devient 
le lieu dans lequel nous vivons notre vocation fondamentale 
à la sainteté. Dieu nous appelle tous à être des saints 
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et il nous appelle parfois à être des saints d’une façon 
particulière, comme mari ou femme, comme prêtre, 
diacre ou personne consacrée.

La vocation est un appel à devenir la personne unique 
que vous avez été destinée à être

Il y a encore un autre niveau dans une vocation. 
Chaque saint est unique et vous n’êtes pas appelé à 
être saint d’une façon générale, mais de la manière 
spécifique dont Dieu vous a fait : Dieu vous a créé 
comme une personne unique et vous appelle par un nom 
qui n’a été donné à personne d’autre. Vous êtes le reflet de 
l’amour du Christ et vous montrez quelque chose de son 
visage que personne d’autre ne peut montrer. C’est votre 
vocation personnelle, l’appel à être la personne que vous 
êtes appelée à être. Plus vous découvrirez qui vous êtes 
et ce qui repose dans la profondeur de votre cœur, plus 
vous serez capable de discerner quelle est la volonté 
de Dieu sur vous et quelle direction il veut que vous 
preniez dans votre vie. Votre engagement en réponse 
à votre vocation et votre chemin personnel de sainteté 
grandiront inévitablement à partir de la personne que 
Dieu a voulu que vous soyez lorsqu’il vous a créé(e).

Sally, membre de la communauté des Focolari :

« La découverte de ma vocation a fait partie d’une 
expérience qui a changé ma vie. Je suis originaire 
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d’Irlande du Nord et, j’ai grandi à Belfast, et j’ai vu 
combien la vie peut être dure. J’ai vu l’injustice et la 
cruauté de la part des deux camps, dans ce conflit 
qui n’a pas de sens. À dix-sept ans, j’ai décidé que ce 
n’était pas seulement les politiciens qui avaient trahi 
les habitants de Belfast, mais encore Dieu lui-même. 
Tout a changé pour moi quand j’ai rencontré le 
mouvement Focolari, et que j’y ai découvert des 
chrétiens unis. Ils ne parlaient pas seulement de 
la force renversante de l’Évangile pour changer 
personnes et situations, mais ils en faisaient la pierre 
de fondation de leur vie quotidienne. À leur contact, 
j’ai reçu à mon tour la force de changer de vie et j’ai 
alors commencé à faire la différence avec ce que je 
voyais dans mon entourage. J’ai réalisé que lorsque je 
me trouvais avec les Focolarini, je me sentais chez moi. 
J’éprouvais une paix profonde. J’étais complètement 
libre. Quand j’étais avec eux, je donnais le meilleur de 
moi-même. J’ai compris que je voulais vivre comme 
cela tout le temps, sept jours sur sept. C’est un choix 
que je n’ai jamais regretté. »

Père Digby, prêtre diocésain :

« D’une certaine façon, je savais ce que j’avais à faire 
si je voulais être honnête avec moi-même. J’avais 
une profonde, intime attirance pour le sacerdoce. 
Les deux aspects du mot “vocation” résonnent 
profondément en moi, soit quand il est utilisé pour 
signifier un appel, soit aussi dans ce que rapportent 
les Écritures au sujet de ceux qui, appelés par Dieu, 
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avaient une certaine crainte de répondre oui – le 
sentiment peut-être d’être poursuivis par le Ciel. Si 
je fais mémoire de mon adolescence quand j’ai fait 
cette première expérience, cette évidence me paraît 
une bénédiction, elle ne s’est jamais relâchée en 
quarante-cinq ans. Il a fallu ensuite vivre cela d’une 
façon vivante et vraie, en recommençant chaque 
jour. Je dis parfois aux gens qui réfléchissent avant 
de prendre des décisions importantes qui engagent 
leur vie : “J’ai fait ‘l’erreur’ de continuer à prier, j’ai 
donc continué à entendre l’appel.” Si je n’avais pas 
continué à prier, probablement aurais-je empêché le 
Seigneur de me dire ce qu’il voulait réellement, mais 
je ne vois pas comment j’aurais pu être heureux. Il y 
a une phrase que l’on entend souvent : “Notre paix 
est dans ta volonté”. »

2. Quelles sont les différentes vocations chrétiennes ?

« L’amour nous fait rechercher ce qui est bon, 
l’amour fait de nous des gens meilleurs. C’est 
l’amour qui pousse les hommes et les femmes à se 
marier et à former une famille, à avoir des enfants. 
C’est l’amour qui en pousse d’autres à entrer en 
religion ou à devenir prêtre. L’amour vous fait 
tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, quels 
qu’ils soient, où qu’ils soient. Tout amour humain 
authentique est un reflet de l’Amour qui est Dieu 
lui-même. »

Pape Jean-Paul II




