Cher jeune ami ou chère jeune amie,
Tu as peut-être déjà entendu(e) parler de la « vocation ». Sans doute pour désigner un métier
que quelqu’un vit avec passion en s’y consacrant entièrement. Mais c’est en réalité bien plus
qu’une profession épanouissante. Le mot vocation vient du latin « vocare » qui veut dire
« appeler ». Ainsi la vocation vient d’un appel qui trouvera un écho en toi et qui attend ta
réponse.
Aujourd’hui je voudrais te parler de TA vocation, car tu en as une, même si tu ne la connais pas.
En effet, Celui qui t’a créé, t’a donné un cœur qui a soif à l’infini. Il veut le combler en t’appelant
à aimer et être aimé !
Toi qui cherches Dieu, que tu sois baptisé ou en chemin vers le baptême, que tu prépares ta
profession de foi ou que tu t’apprêtes à recevoir le sacrement de la confirmation, le Seigneur a un
projet sur mesure pour toi. Mais comment le découvrir, concrètement ? Comment avancer sur le
chemin de cette vocation que tu as peut-être découverte ou que tu pressens.
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Comment découvrir sa vocation et avancer sur ce chemin
A.

Ta vocation est dans ton cœur

Tout d’abord, cette vocation viendra de ton cœur. Elle ne serait pas vraiment la tienne si elle
venait seulement de ce que d’autres attendent de toi. Sois sans crainte, elle correspond
parfaitement à ton désir le plus profond et le plus vrai. Ceci est une deuxième bonne nouvelle. La
première, c’est ce que je t’ai dit plus haut : « tu as une vocation », « tu es appelé(e)».
Si tu restes dans la crainte de découvrir ce qu’est ta vocation, tu retardes cette découverte car
ton cœur se raidit et se ferme. Découvrir sa vocation demande un cœur ouvert et ça se travaille,
principalement en priant.

B.

Dieu habite ton cœur

Je t’ai dit que cette vocation vient du désir profond de ton cœur (je parle de la vocation qui te
rendra véritablement heureux). Pour la connaître, cela peut demander un peu de temps. C’est
différent pour chacun. Ce qui est vraiment nécessaire, dans tous les cas, c’est de savoir écouter
ton cœur. Mais comment s’y prendre ?
C’est l’Esprit Saint qui est Dieu et qui est toujours présent dans ton cœur, qui va t’aider à
découvrir ce qui l’habite vraiment. Dans la prière qui est un temps où tu laisses parler ton cœur,
tu vas rejoindre ton Dieu et, d’une certaine façon, tu vas l’aider à t’aider. Ton Dieu a vraiment
besoin que tu pries pour pouvoir te rejoindre et t’éclairer. Pour cela, prends quelques minutes de
silence chaque jour, prends bien le temps de te mettre en présence de Dieu et dit lui ce que tu as
sur le cœur car il s’intéresse à toi
En résumé : C’est à l’intérieur de ton cœur que se trouvent beaucoup de réponses et de lumières.
C’est dans la prière que tu peux découvrir ton cœur et qui tu es vraiment.
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C.

Les autres (ton prochain)

Une vocation est un peu comme un tabouret à trois pieds. Pour être stable elle doit s’appuyer sur
trois points :
● Il y a ton cœur comme je te l’ai expliqué.
● Il y a ton Dieu qui t’a créé(e) et qui a déposé des richesses dans ton cœur pour ton
bonheur.
● Il y a également les personnes qui t’entourent.
Je voudrais maintenant te parler de ceux qui t’entourent, ceux avec qui tu vis et des rencontres
qui t’ont marqué(e). Elles ont de l’importance et peuvent intervenir directement ou indirectement
pour t’aider à découvrir ta vocation.

1.

Le service est le point qui relie les 3 pieds

Ta vocation (en tout cas la vocation pour laquelle Dieu t’a donné des richesses) est forcément liée
à un service des autres, parce que nous sommes faits pour nous donner généreusement. C’est sous
l’angle du service des autres que ta vocation s’éclairera. Sur ton chemin tu as peut-être perçu des
services qui te donnent de la joie ou que tu aimerais accomplir (présence auprès des personnes qui
souffrent, éducation des enfants, travailler dans un domaine qui t’attire pour le bien de la
société). Il ne suffit pas d’être doué dans un domaine pour reconnaître une vocation. Il faut
aimer le service en question, il faut y trouver de la joie.

2.

Les personnes qui t’ont marqué(e)

Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert leur vocation à travers des modèles, c'est-à-dire
des personnes chez qui nous trouvons un quelque chose qui nous parle et que nous souhaitons
imiter.

3.

Les proches

C’est aussi ton entourage qui t’aidera à percevoir ta vocation car il te permet de mieux connaître
tes qualités et tes limites*.
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*Tes limites ne seront jamais un problème si tu comprends qu’elles te
permettent d’avoir besoin des autres. C’est une bénédiction. N’es-tu pas
heureux, toi, quand d’autres qui sont limités comme toi, ont besoin de toi et
que tu peux leur rendre service ? Nos limites sont un beau lieu d’échanges,
voulu par notre créateur. (Je suis d’accord, nous ne vivons pas toujours super
bien avec nos limites, mais il faut justement changer notre regard).
Attention ! ce qui vient des autres à notre sujet n’est pas toujours bon c’est pour cela que la
prière et l’échange avec quelqu’un de sage en qui tu as confiance, sont primordiaux pour écarter ce
qui est toxique. Les personnes de confiance avec qui tu peux échanger, sont par exemple : un
parrain, une marraine, un prêtre, un religieux ou une religieuse, un éducateur etc. C’est toi qui le
choisis parce que tu sens que tu peux avoir confiance. La prière t’aidera à reconnaître cette
personne.
En résumé : C’est à travers ce que tu fais ou pourrais faire pour les autres que tu découvriras ta
vocation. C’est dans le service que tu percevras l’appel auquel ton cœur sera sensible. C’est en
écoutant ton cœur et Dieu dans ton cœur que ta vocation se précisera et que tu auras de
l’assurance pour avancer. Une personne de confiance peut beaucoup t’aider en relisant avec toi le
chemin que tu as parcouru.

D.

L’audace et la générosité

Les grands obstacles pour découvrir et avancer sur le chemin de ta vocation sont la peur et
l’égoïsme. Ces deux choses sont en nous tous et les remèdes sont l’audace et la générosité. Tu es
appelé(e) à quelque chose de beau et de grand :
● Fonder une famille
● Accomplir un service qui aide les autres à grandir ou à devenir meilleurs
● Accomplir un service pour soulager ceux qui souffrent
Il faut avoir un grand désir de donner ta vie. Ton cœur est fait pour ça d’ailleurs. Tu ne ressens
peut-être pas en toi le désir de donner ta vie. Il peut y avoir 2 raisons à cela :
● Parce que tu crois à des mensonges comme quoi tu n’es bon à rien. C’EST FAUX !
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● Parce que tu te laisses aller à une vie un peu trop égoïste. L’égoïsme est un cimetière à
vocations.
Je dois avouer que ta génération n’est pas aidée pour grandir dans l’esprit de service et je
reconnais qu’il n’est pas facile pour vous de trouver des occasions pour vivre ce service. Je trouve
aussi qu’il est difficile d’être audacieux dans un monde qui a peur de tout … Mais ce n’est pas
impossible, des jeunes se lèvent et s’engagent autour de nous ! Tu es jeune aujourd’hui et tu es
capable de relever les défis de notre temps !

Conclusion
Tu es partant(e) pour suivre les pistes que je te donne … ? Si ta réponse est positive, j’ai le plaisir
de t’annoncer qu’en réalité, tu désires devenir SAINT !
Eh oui, la sainteté c’est plus accessible et simple que tu ne le crois. Il s’agit pour toi d’être en
mouvement, de te bouger pour ta vocation, pour le Seigneur et pour les autres, et cela correspond
à ce que je t’ai dit dans cette lettre. Nous avons souvent l’image du saint qui est parfait mais ce
n’est pas cela la sainteté. La sainteté consiste à nous relever aussi souvent que nous tombons,
sans attendre et de tout son cœur. Tu en es capable !
Je t’écrirai plus tard pour te parler de vocations particulières que Jésus a établies. Ce sont les
vocations de prêtres, de religieux et de religieuses. Ces vocations sont souvent mal connues et j’ai
des choses à te dire à ce sujet.
Je prie avec la Vierge Marie pour toi qui as lu jusqu’au bout cette lettre, afin que tu trouves le
chemin de ton cœur et ce qui te rendra pleinement heureux.
Dieu bénit tout spécialement la générosité et l’audace des jeunes !

Père Nils
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