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Préface du père Jacques Philippe 

Si tu es à un âge où tu as des choix importants à poser, pour 

donner une direction à ta vie… 

Si tu n’arrives pas à faire ces choix, par peur de te tromper…  

Si tu sais au fond de ton cœur que le Seigneur t’aime – plus que tout 

au monde – et qu’Il veut ton bonheur… 

Si tu as ce désir de trouver toi aussi tout ton bonheur en Lui…. 

Alors, nous avons deux bonnes nouvelles pour toi : 

- la première, c’est que contrairement à ce que tu penses peut-être, 

vous êtes plein dans le même cas ! Tu n’es pas seul ! Tu n’es pas non 

plus anormal ! Bien au contraire.  

- la seconde, c’est que ce petit livre peut t’aider à y voir un peu plus 

clair, si tu le veux. Il te donnera les moyens – au rythme que tu veux –  

de discerner ton appel, de faire un pas et d’accueillir ce bonheur que 

Dieu a préparé pour toi. 
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Des pistes éclairantes et réalistes pour bâtir son projet de vie en 

dialogue avec Dieu. 


