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Vue

Ce dimanche, c’est la journée mondiale de prière pour les vocations. Nous
prions encore plus que d’habitude, pour demander à Dieu qu’il appelle des jeunes,
non seulement dans le mariage, mais aussi dans la vie consacrée, ou comme prêtres
ou diacres au service des différents diocèses.

Prier est essentiel, ça fait grandir notre désir de prêtres, diacres, religieux
et religieuses au service de l’Église et du monde. Dieu attend,  il  appelle notre
prière. Car le Seigneur ne nous traite pas comme des enfants gâtés à qui on donne
automatiquement. Dieu nous traite en adultes. Dieu désire notre coopération par
la prière.

Mais nous aidons aussi des jeunes à répondre à l’appel de Dieu, quel que soit
cet appel, en vivant pleinement notre vocation de baptisé, dans le mariage, comme
prêtre, ou d’autres manières. Oui, quand nous essayons d’avancer, sur le chemin de
la  sainteté,  quand  nous  essayons  chacun  d’être  fidèle  à  notre  vocation,  à  nos
engagements, nous nous aidons les uns les autres à tenir dans la fidélité. Et chacun
en a bien besoin dans le monde actuel ! Nous aidons aussi les jeunes à croire qu’on
peut engager sa vie avec le Christ, que c’est réaliste, épanouissant, fécond.

Et pour nous aider, chacun, dans notre vocation de baptisé, le pape François
nous donne 3 pistes dans son message pour cette journée des vocations ; 3 pistes
tirées du parcours de saint Joseph : faire confiance aux appels de Dieu, même
quand ils nous dérangent. Servir sans retenir pour soi. Et tenir dans la fidélité en
s’appuyant sur la fidélité de Dieu.

La première piste que nous pouvons méditer, c’est donc l’invitation à faire
confiance aux appels de Dieu, même quand ils nous dérangent. Saint Joseph s’est
laissé déranger par les différents songes qu’il a eus, répondant aux appels de Dieu
pour accueillir chez lui Marie et son enfant, pour partir en Égypte, puis en revenir.
Jésus  lui-même a  répondu  avec  confiance  à  sa  mission  de  Sauveur,  acceptant
d’être le bon berger qui donne sa vie.

Cela  faisait  dire  à  notre  pape qu’« Il  n’y  a  pas  de foi  sans  risque.  C’est
seulement  en  s’abandonnant  avec  confiance  à  la  grâce,  mettant  de  côté  ses
propres programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment “oui” à Dieu. »

Nous-mêmes, comment entendons-nous cet appel à la confiance ? Comment
avons-nous accueilli les inattendus de la vie, ces appels qui nous dérangent, ou les
épreuves qui nous bousculent ? Comme des occasions de récriminer contre Dieu et
les  autres,  ou  comme  des  occasions  pour  nous  appuyer  sur  le  Seigneur  avec
confiance ? Oui, les épreuves dans nos vies ne sont pas une infidélité de Dieu –
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dans les évangiles, Jésus n’a jamais promis une vie confortable ni de réaliser nos
rêves ! Ces épreuves, ces inattendus, ce sont des occasions de renouveler notre
choix de faire confiance à Jésus.

Et la chance, la grâce de toutes ces situations où Dieu vient bousculer nos
projets bien établis, c’est que ça nous aide à nous situer comme des serviteurs, et
non pas des propriétaires, de nos engagements. C’est la deuxième piste de notre
pape : « Servir sans retenir pour soi. » De saint Joseph, notre pape disait : « En
libérant l’amour de toute possession, il s’ouvrit à un service encore plus fécond »
Et c’est d’abord l’exemple de Jésus lui-même, qui nous disait dans l’évangile : « Je
donne ma vie. Nul ne peut me l’enlever. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le
pouvoir de la recevoir de nouveau »

Pour nous, c’est toujours beaucoup plus difficile de vivre cette dépossession.
Accepter par exemple de laisser des enfants prendre leur envol, répondre à une
vocation qu’on n’aurait pas imaginée pour eux, ce n’est pas facile pour beaucoup de
parents ! Notamment si cet enfant veut devenir prêtre, religieux ou religieuse ! Et
on pourrait trouver d’autres illustrations dans nos différents engagements. Mais
accepter de ne pas être maître des fruits de nos vies, accepter de les remettre à
Dieu dans la messe, et de faire confiance à ceux qui suivront derrière nous, c’est
libérant !

Enfin, après l’appel à la confiance et au service, il y a une troisième piste :
tenir dans la fidélité en s’appuyant sur la fidélité de Dieu. Car notre pape disait
encore : « La vocation, tout comme la vie, mûrit seulement à travers la fidélité de
chaque  jour,  l’invitation  à  ne  pas  avoir  peur,  parce  que  Dieu  est  fidèle  à  ses
promesses ».  C’est  la  fidélité  du quotidien,  qui  est souvent éprouvante.  Rester
fidèles à nos engagements chaque jour dans toutes les petites attentions à vivre,
que ce soit envers Dieu dans la prière quotidienne, envers les autres dans tant
d’attentions dont ils ont besoin, envers la nature et envers nous-mêmes. C’est la
fidélité  de Dieu accueillie  dans les sacrements  qui  nous permet de tenir  dans
cette fidélité quotidienne. C’est le pardon de Dieu qui nous permet de repartir
dans la fidélité chaque fois que nous tombons. Car « Mieux vaut s’appuyer sur le
Seigneur que de compter sur les hommes. » comme le disait le psaume.

Alors,  pour aider jeunes et moins jeunes à répondre au Seigneur,  soyons
témoins  en  faisant  confiance aux appels  de Dieu,  par notre  service  sans  nous
considérer propriétaires, et par notre recherche de la fidélité. Nous les aiderons
ainsi  à  croire  qu’on  peut  engager  sa  vie  avec  le  Christ,  que  c’est  réaliste,
épanouissant, fécond. Amen.


