
Ce n’est pas moi qui, un bon jour, décide de mettre en route à la 
recherche  de  Dieu.  C’est  toujours  Lui  qui  prend  l’initiative  de 
venir  à  ma  rencontre,  de  m’adresser  un  appel  personnel  à  la 
sainteté et de me confier une mission en faveur des pauvres.  Ma 
réponse  se  vivra  dans  des  conversions  successives  et  dans  le 
discernement des choix conformes à la volonté de Dieu sur moi. 
Pour mieux comprendre notre cheminement spirituel, retenons 7 
motsclés de la vie chrétienne. 1 

1.  VOCATION : Dieu m’appelle par mon nom 

• Dans  la Bible, Dieu  « Appelle  la  personne par  son nom ». 
Dans « Les marcheurs de Dieu », Christophe Dufour nous fait 
voir  qu’il  n’y  a  pas  2  appelées  identiques.  Dans  son 
intervention,  Dieu  touche  ce  qu’il  y  a  d’unique  dans  la 
personne.  Ainsi,  Abraham  est  devenu  le  nomade  de 
l’amour, Moïse,  le  passeur  du  désert,  Élie,  le  prophète  du 
silence, Jonas, le témoin d’un Dieu sans frontière, Marie de 
Nazareth, oui de la foi, MarieMadeleine, signe du pardon, 
Pierre, le roc de l’engagement, etc. 

• Cela veut  dire  que, pour Dieu,  je  ne  suis pas  un  numéro, 
quelqu’un  dans  une  foule.  Dieu  s’adresse  à  mon  moi 
profond  et  unique  lorsqu’il  m’appelle.  En  fait,  dans  la 
Bible,  la  Parole de Dieu nomme  « vocation »  tout  appel à 
une mission spécifique, en  lien avec  le visage de Dieu qui 
s’est manifesté à lui. Exemple : le Dieu qui voit la misère du 
peuple dépose son regard de compassion enMoïse. 

•  Dans  l’Évangile,  l’appel crée un  lien  indéfectible    avec  le 
Christ (être avec Lui) et un envoi en mission (Mc 1, 14 ss; 3, 
13  ss).  Pour  nous,  baptisés  dans  le  Christ,  il  n’y  a  de 
vocation qu’en Lui. Sa  richesse embrasse tout appel, toute 
vocation.  Ceci  veut  dire  qu’il  y  a  une  facette  de  la 
personnalité  du  Christ  Jésus,  un  « visage »  du  Christ  qui 
est  propre  à  chacune  et  qui  touche  l’ÊTRE  tout  en 
influençant le FAIRE (Herbert Alphonso, 16). 

1 Pour cette fiche, je me suis inspiré de Pierre Francœur, Les motsclés 
de  la  vie  chrétienne, Médiaspaul,  2006;  et  de  Herbert  Alphonso,  Tu 
m’as appelé par mon nom, SaintPaul, 1993. 

• Pour  cheminer  dans  l’Esprit,  il  est  essentiel  de  découvrir 
notre vocation personnelle, ce « visage du Christ » dont nous 
sommes témoins. Ainsi, Paul a compris que l’essentiel de sa 
vocation était de refléter le visage de miséricorde du Christ. 
Thérèse  de  Lisieux  disait :  « Je  serai  l’amour  au  cœur  de 
l’Église », témoignant de Jésus qui nous aima jusqu’au bout (Jn 13, 
1 ss; 

2.  HISTOIRE : Dieu y inscrit son appel 

• Par son Incarnation, Jésus est entré dans notre histoire : « Et 
le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). Son 
existence  se  déroule  à  un  moments  précis  de  l’histoire 
humaine,  en  Palestine  et  dans  une  culture  différente  de  la 
nôtre :  naissance  à  Bethléem,  à  cause  du  recensement 
ordonné  par   César Auguste,  empereur  de Rome  (Lc  2,  12); 
charpentier  à  Nazareth.  Sa  mission  se  réalise    surtout  en 
Galilée, et il partage la vie et les préoccupations des gens. Il 
meurt  à  Jérusalem.  Cela  veut  dire  que  l’histoire  concrète 
des  gens  est  habitée  par  la  présence  de  Jésus.  Tout  en 
insistant  sur  l’aujourd’hui  de Dieu  (cf  Zachée),  Il  invite  les 
gens  à  vivre  leur  existence  nouvelle  en  lien  avec  leur 
histoire : « Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » (Mc 1, 16). 

3.  MISSION PERSONNELLE : dons et charismes 

• Nous  avons  dit  plus  haut  que,  tout  en  respectant  notre 
histoire personnelle, Dieu appelle chacune par son NOM, 
c’estàdire par  le biais  de  ce  « Visage de Jésus »  qui  vient 
colorer  notre  mission  concrète.  Notre  cheminement 
spirituel ne saurait se réaliser en dehors de cela. 

• Pour réaliser notre mission personnelle, il nous faut mettre 
en œuvre  les dons  et  les charismes que nous avons reçus à 
notre  naissance.  Un  exemple :  Mère  Teresa  a  été  prise  de 
compassion  devant  la  pauvreté  des  laisséspourcompte  de 
Calcutta. Sa vocation personnelle a été de prolonger le visage de 
Jésus, le Bon Samaritain. Et elle a mis au service de sa vocation 
personnelle  ses  talents  ou  charismes  de  fondatrice,  d’accueil 
inconditionnel des pauvres,  son  sourire,  sa patience,  sa  tendresse 
profonde, son sens de l’organisation, sa capacité d’interpeller les 
grands de ce monde, etc. 

4.  AGIR D’AMOUR 

• Lorsque Dieu  appelle Moïse,  c’est  pour  l’envoyer  libérer 
son  peuple  et  le  guider  vers  la  terre  promise.  Cela  faisait 
appel  à  un  agir  d’amour  dans  le  quotidien  de  la  vie  de 
Moïse. De même, lorsque Jésus choisit les Douze pour qu’ils 
soient  avec  lui,  il  leur  confie  tout  de  suite  la  mission 
d’annoncer  la  Bonne  Nouvelle  et  de  préparer  sa  venue 
dans les villages qu’il voulait visiter. Les 12 ont fait appel à 
leur amour pour le Christ, à leurs talents et créativité, pour 
cet  agir  d’amour. Chacun,  à  sa manière,  a  incarné  un des 
visages du Christ avec lequel il se sentait en harmonie. 

• Dans  son  Évangile,  Jésus  nous  a  transmis  le  double 
commandement de l’amour de Dieu et des autres (Jn 13, 34 
35). Marie, les a vécus en se mettant en route vers sa cousine 
Élisabeth (Lc 1, 39 ss). Et aussi nos parents, nos éducateurs 
éducatrices  et  tant  d’autres  que  nous  connaissons.  C’est 
d’ailleurs sur  l’amour que nous serons jugés, dit Jésus (Mt 
25, 3137,40). 

Les mots clés de la vie spirituelle 

•  Voici  quelques  vocations  personnelles :  « Amour  patient », 
« Amour  qui  pardonne »,  « Inconditionnelle  acceptation », 
« Simplement don », « Je suis avec toi ». La vocation person 
nelle de Jésus serait « Abba » qui résume toute sa vie, toute sa 
mission. 

•  Et quelle  serait ta vocation personnelle à  toi, en ce que  tu es 
d’unique  ?  Il  suffit  de  découvrir  le « visage  du Christ »  dans 
lequel tu te reconnais (ton NOM devant Dieu). 

•  Note les grandes dates et les principaux événements de ta vie 
où  tu as  le  sentiment que Dieu  t’a visitée, interpelée ou  t’a 
confié une mission. 

•  Dans le coin de pays où tu demeures, en cette année, y atil 
des signes de la présence de Dieu ou des appels qu’Il adresse 
aux baptisés d’aujourd’hui ? 

•  Fais d’abord la liste des talents et des charismes que Dieu t’a 
donnés. 

•  Jusqu’où les astu mis au service de ta vocation personnelle 
qui reflète le visage de……………… de Jésus ?



5.  La SAINTETÉ à laquelle tu es appelée 

• Dieu veut nous rendre saints et saintes comme Lui. Il nous 
appelle par notre nom, au cœur de notre histoire, pour que 
nous  accomplissions  une  mission  personnelle  et  que  nous 
nous tournions vers les autres dans un agir d’amour. 

• La sainteté, c’est vivre en présence de Dieu dans l’amour, 
avec un désir réel de répondre à son appel, dans le service 
des autres. C’est aussi développer nos talents pour incarner 
notre vocation personnelle (le « visage de Jésus » dont nous 
avons à témoigner). La sainteté c’est vivre quotidiennement 
le OUI de Jésus à son Père, le OUI de Marie, servante du 
Seigneur et de sa Parole. Vivre pour Dieu et les autres ! (cf 
Pierre Francœur, Les motsclés…, p. 35) 

6.  La CONVERSION que Dieu réalise en toi 

• De David à JeanBaptiste, en passant par les prophètes et les 
psaumes, la Bible est remplie d’appels à la conversion du 
cœur pour qu’il soit de plus en plus ajusté à Dieu et à son 
Alliance. 

• « Convertissesvous et changez de vie », criait JeanBaptiste 
aux  foules  qui  venaient  se  faire  baptiser  dans  le  Jourdain. 
Puis,  c’est  Jésus  qui  appelle  au  changement  intérieure : 
« Les  délais  sont  accomplis,  Dieu  est  tout  proche,  convertissez 
vous et croyez à la Bonne Nouvelle » (Mc 1, 15). Jean écrira aux 
communautés pour les appeler à la conversion (Ap). 

•  Se  convertir,  c’est  s’ajuster  à  Dieu  qui  nous  convertit  en 
diverse  étapes,  selon  notre  histoire  et  notre  disponibilité  à 
nous  laisser  transfigurer  par  le  Christ.  Par  sa  pédagogie  des 
nouveaux départs, la liturgie devient un chemin propice à la 
conversion  au Christ  et  à  son Évangile,  en  lien  avec notre 
vie concrète. 

7.  Le DISCERNEMENT pour guider tes choix 

• Toute  personne  saisie  par  le Christ  sent  le  besoin  de  vivre 
en  lien  d’amitié  avec Lui.  « Me  voici,  envoiemoi »  devient 
comme  le  cri  du  cœur  qui  désire  aimer  en  toute  fidélité. 
C’est  alors que  le discernement  devient  un besoin pour que 
les choix quotidiens soient ajustés à Dieu et à l’Évangile. 

• Alphonso  dit  que  la  vocation  personnelle  (« visage  du  Christ 
imprimé en moi ») devient le critère de discernement pour toute 
décision dans la vie, même dans le détails quotidiens  (p. 44). 
Car ma « vocation personnelle » est pour moi la « volonté de 
Dieu ».  Désirant m’ajuster au « visage du Christ » qui traduit 
ma  vocation  personnelle,  je  choisis  ce  qui  lui  est  le  plus 
conforme, pour un plus grand amour. 

Un seul Guide… 

… plusieurs chemins ! 

Les motsclés de la vie spirituelle 

•  VOCATION 
•  HISTOIRE 
•  MISSION 
•  AGIR D’AMOUR 
•  SAINTETÉ 
•  CONVERSION 
•  DISCERNEMENT 

Fiche 2 

•  Repasse ta dernière semaine et note les lieux et les gestes qui 
témoignent de ta charité inventive en faveur des autres. 

•  Y atil des personnes en dehors de ton action charitable ? Le 
pardon faitil partie de tes gestes de ton agir d’amour ? 

•  Quels  sont  les  saints  et  les  saintes  de    l’Église qui  t’atti 
rent le plus ? Pourquoi ? Ontils quelque chose à te dire en 
lien avec ta vocation personnelle (« visage de Jésus ») ? 

•  Dieu te les a donnés pour 3 choses : apporter des lumières à 
tes questions que tu portes;  t’ouvrir des sentiers par  leurs 
écrits  ou  leur  exemple,  te  partager  leur  expérience  de 
Dieu pour approfondir la tienne. 

•  Astu  connu  des  grands moments  de  conversion  ? Quels  en 
ont été les fruits ? Y atil des gens qui t’ont aidé à ajuster ta 
vie à Dieu et à l’Évangile ? Porteles dans la prière. 

•  Et  toi,  astu  aidé  des  personnes  à  vivre  une  conversion  à 
l’Amour de Dieu et des autres ? 

•  J’essaie de me rappeler un choix important que j’ai eu à faire 
dans les derniers mois ou la dernière année. 

•  Quelles ont été les balises qui ont guidé mon choix pour qu’il 
soit ajusté à la volonté de Dieu ? Quels ont été les fruits de ce 
discernement ? 

•  Maintenant, je repense à ma démarche : estce que ce choix si 
situe au cœur de ma vocation personnelle (« visage du Christ 
en moi ») ? 

•  Je me place devant le Seigneur pour lui offrir ma décision : 
Seigneur envoiemoi ! 

•  Si j’en sens le besoin, je lui demander ses lumières et sa force 
pour m’ajuster davantage à sa volonté.


