INSPIRATION !
Les trois paroles-clé de Saint Joseph pour la vocation de chacun…
REVE…
« Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures qu’il n’aurait jamais imaginées. Le
premier déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ; le second le fit fuir en Egypte, mais il
sauva la vie de sa famille. Après le troisième, qui annonçait le retour dans sa patrie, le quatrième lui fit
encore changer ses plans, le ramenant à Nazareth, là même où Jésus allait commencer l’annonce du
Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le courage de suivre la volonté de Dieu se révéla donc
vainqueur. Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus
loin. 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. Et
chaque “oui” porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous n’apercevons que
des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de chaque vie un chefd’œuvre ».
SERVICE…
« De sa disponibilité à servir provient en effet, son soin dans la garde. « Il se leva ; dans la nuit, il prit
l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte » (Mt 2, 14), dit l’Evangile, indiquant sa promptitude et son
dévouement pour sa famille. Il ne perdit pas de temps à réfléchir sur ce qui n’allait pas, pour ne pas se
dérober à celui qui lui était confié. Ce soin attentif et attentionné est le signe d’une vocation réussie.
C’est le témoignage d’une vie touchée par l’amour de Dieu. Quel bel exemple de vie chrétienne nous
offrons lorsque nous ne poursuivons pas obstinément nos ambitions et que nous ne nous laissons pas
paralyser par nos nostalgies, mais que nous prenons soin de ce que le Seigneur, à travers l’Eglise, nous
confie ! Alors Dieu répand son Esprit, sa créativité, sur nous; et il opère des merveilles comme en
Joseph.
FIDELITE…
Joseph est « l’homme juste » (Mt 1, 19), qui, dans le silence actif de chaque jour, persévère dans
l’adhésion à Dieu et à ses plans. Dans un moment particulièrement difficile, il se met à « considérer
toutes les choses » (cf. v. 20). Il médite, pondère : il ne se laisse pas dominer par la hâte, ne cède pas à
la tentation de prendre des décisions hâtives, ne suit pas l’instinct et ne vit pas dans l’immédiat. Il
cultive tout dans la patience. Il sait que l’existence ne s’édifie que sur une adhésion continue aux
grands choix. Cela correspond à la douceur laborieuse et constante avec laquelle il a exercé l’humble
métier de charpentier (cf. Mt 13, 55), pour lequel il n’inspira pas les chroniques du temps, mais le
quotidien de chaque père, de chaque travailleur, de chaque chrétien au long des siècles. Parce que la
vocation, tout comme la vie, mûrit seulement à travers la fidélité de chaque jour.
Extraits du message du Pape François pour la 58ème journée mondiale de prière pour les vocations

Et s’il vous reste trois minutes, petite pépite animée pour petits et grands qui résume ce que sont les
vocations !
https://youtu.be/LXI_fERAVWk
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