
La vocation

Enfin, es-tu décidé, autant que tu le pourras, à t’engager dans une vocation au service de Dieu et  
de tes frères les hommes ?

Méditation

Sur l’autoroute Lyon-Grenoble, une campagne de la sécurité routière annonce : « Il vous reste une 
vie. » Une seule vie. Une vie pour rire, bâtir, donner et recevoir. Une seule vie, don de Dieu, pour 
commencer dès aujourd’hui à vivre de son royaume. Nous savons que, si on peut perdre la vie de 
nombreuses manières,  on ne peut la donner qu’une fois.  Une seule vie, un seul Dieu, une seule 
épouse ou consécration religieuse. Cela peut donner le vertige si l’on se regarde soi-même.

Mais oser regarder Dieu, c’est peu à peu se laisser séduire par lui : Tu m’as séduit et je me suis laissé  
séduire, dit  le  prophète  Jérémie  (Jr 20,7).  Laissons-nous  séduire  par  la  beauté  de  Dieu,  la 
magnificence de sa sagesse, la grandeur de sa miséricorde. Cette unique vie est faite pour découvrir 
qui est réellement Dieu et L’accueillir en nous tel qu’Il est. Comme au Christ, Dieu nous a confié une 
vie humaine pour qu’elle rayonne de sa charité. Qu’elle soit sous le signe de la séduction de Dieu. 

Pour aller plus loin

- Quels sont les textes de la Bible qui me font penser à l’attraction, à la séduction que Dieu 
peut exercer ? Comment Dieu m’apparaît-Il  dans ces textes ? Qu’est-ce qui  me séduit en 
Dieu ? Voici des propositions de textes, chacun a les siens : Is 6,1-8 ; Ps 8 ; Ps 139 (138) ; 
Jn 13, 1 ; Eph 3, 14-20 ; Ap 4-5.

- Mt 19, 16-30. Quels sont et quels ont été les grands lieux de joies dans ma vie ? Qu’est-ce 
que cela dit de la grâce que Dieu veut donner au monde par moi ?

Action du jour

- Pour les prochaines 24 heures, je choisis une qualité ou une compétence que j’ai, que Dieu 
m’a donnée, et que j’utilise souvent pour prouver ma valeur. Je la mets, discrètement, au 
service des autres.

- En maîtrise, nous prions pour que Dieu donne à chacun de découvrir le grand désir qu’Il a mis 
en lui et de mettre en œuvre cet appel.

Prière (Bienheureux Charles de Foucauld)

C’est la dernière prière de notre Maître, de notre Bien-Aimé… Puisse-t-elle être la nôtre… Et qu’elle  
soit non seulement celle de notre dernier instant mais celle de tous nos instants.

Mon Père, je me remets entre Vos mains ; mon Père, je m’abandonne à Vous ; mon Père faites de 
moi ce qui vous plaira ; quoique Vous fassiez de moi, je Vous remercie ; merci de tout, je suis prêt à 
tout ;  j’accepte  tout ;  pourvu  que  Votre  volonté  se  fasse  en  toutes  Vos  créatures,  en  tous  Vos 
enfants, en tous ceux que votre Cœur aime, je ne désire rien d’autre, mon Dieu ; je remets mon âme 
entre Vos mains ; je Vous la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que je Vous 
aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre en Vos mains sans mesure ; 
je me remets entre Vos mains avec une infinie confiance, car Vous êtes mon Père. »


