
En cette journée mondiale de prière pour toutes les vocations, laissons-nous interpeller par la 

vocation chrétienne selon Madeleine Delbrêl, qui distingue deux appels : tous les chrétiens sont 

appelés à donner leur vie au Christ, mais certains planteront leur croix « partout où ils seront 

posés », tandis que d’autres seront invités à l’embrasser par les trois bras de la pauvreté, de 

l’obéissance, de la pureté. Aux premiers il leur sera confié une part du monde à cause du Christ, 

aux autres, le Seigneur dira : « Tu n’auras que moi et je serai ton tout. » 

 

       

Les deux appels 

 

Les deux routes ont toujours existé. 

 

Toujours le Seigneur dira aux uns :  

“À cause de moi et pour mon amour tu auras une femme, des enfants, une maison, des biens à 

gérer de ma part dans le monde. ” 

Toujours le Seigneur dira aux autres : 

“Tu n’auras que moi et je serai ton tout”. 

 

Toujours le Seigneur dira aux uns : 

“Je sais ce qui te convient, je te donnerai chaque jour ta peine et ton pain quotidiens, afin que 

partout où tu seras posé, il y ait aussi ma croix”. 

Toujours le Seigneur dira aux autres “Prends ta croix et suis-moi1”…prends-la par les trois 

bras de la pauvreté, de l’obéissance, de la pureté. Pourquoi ? parce que c’est ainsi que je veux 

que tu m’aimes et que nous aimions le monde ensemble. 

 

La plupart de ceux auxquels le Christ tient ce langage sont sous des robes brunes, blanches ou 

noires, disciples d’un saint qui fut, à travers les temps, compagnon de route du Seigneur. 

 

D’autres sont des gens comme vous et moi, des gens enfoncés aussi loin que possible dans 

l’épaisseur du monde, séparés de ce monde par aucune règle, aucun vœu, aucun habit, aucun 

couvent, pareils à des gens de partout mais à des gens pauvres, pareils à des gens de n’importe 

quel milieu, mais purs ;  

pareils à des gens de n’importe quel pays, mais obéissants. 

Ils sont faits pour tout et pour tous : vous en trouverez qui font l’école, d’autres qui écrivent 

des lois, certains soignent et consolent, d’autres travaillent en usine. 

Pour eux un monde en vaut un autre et une âme une autre âme. 

Mais ne les ennuyez pas avec des méthodes et des techniques. 

Ne leur dites pas : “ici, il vaut mieux avoir l’air un peu riches : vous réussirez mieux”, “là il 

vaut mieux vous marier, vous serez un meilleur apôtre”, ou encore : “Sachez ce que vous 

voulez et tenez-y”. 

Ils vous répondront : “On ne peut pas suivre deux routes. Vous nous donnez des recettes qui 

ne sont pas pour nous. 

Si nous sommes un peu râpés, si nous faisons en ce monde figure de campeur, c’est que notre 

recette à nous, c’est de ne posséder que le Seigneur. 

 

Si nous n’avons pas de foyer, si, chez nous, ni mari ni femme ni enfant ne nous attendent, 

c’est que le Seigneur nous possède et que, par lui seul, nous voulons être possédés. 

 
1 Mt 10, 38 et 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23 et 14, 27 



 

Si nous n’avons pas de programme, c’est que notre Père du Ciel l’a écrit pour nous d’avance 

et il nous suffit de recevoir ses consignes, au jour le jour. 

 

Ne leur dites pas que la croix c’est dangereux, un peu morbide et très malsain, que le monde a 

besoin de retrouver le visage de la joie et non des pénitents. 

Ils vous répondront: 

“Nous vous parlerons de la joie quand nous l’aurons apprise sur la croix où nous retrouvons 

notre amour. Notre joie, elle est d’un prix si exorbitant qu’il a fallu pour l’acheter vendre ce 

que nous possédions et tout nous-mêmes.” 

 

Ceux du premier appel, il faut qu’ils soient nombreux car le monde est grand et son baptême 

long. 

Mais ceux du deuxième appel, il faut qu’ils soient au moins quelques-uns pour donner aux 

hommes, ces grands enfants, l’édition en image de la vie de Jésus : Jésus qui est la “Mission” 

même. 
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