
 « Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour. » 

 Cette phrase bien sûr nous concerne tous ; elle concerne aussi ceux qui 

s’interrogent sur leur vocation spécifique : époux et parents dans le mariage, religieux, 

religieuse, diacre, prêtre. 

 Tous, depuis notre baptême nous sommes attirés vers le Père. Que faisons-nous 

de cette attirance, de ce pôle aimanté ? 

 Oui, Jésus nous le dit ce soir encore, en cette semaine de prière pour les 

vocations, personne ne peut venir à lui s’il n’est “attiré” par le Père qui l’a envoyé.  

 Prenons une image.  

 Si nous sommes attirés vers le Père, c’est que nous avons en nous comme « un 

système de navigation » qui nous dirige vers Dieu – comme le GPS qui guide nos 

voitures vers la destination indiquée.  

 Saint Ignace de Loyola qui a tant marqué l’Église par son expérience et ses écrits 

sur le discernement exprime cette attirance, cette orientation à sa manière : « Dieu m’a 

enseigné directement comme un maître d’école ». 

 Alors, en ce temps de confinement, arrêtons-nous vraiment et écoutons notre 

GPS intérieur. C’est lui le guide intérieur qui nous aidera à répondre à la volonté du 

Seigneur et cela chaque jour ! 

 Et allumons ce guide, pas seulement pour les grandes décisions de notre vie.  

 Comme j’aime à le répéter souvent, et vous l’avez entendu hier dans la vidéo 

paroissiale : nous disons à maintes reprises dans notre prière : « Seigneur, que ta 

volonté soit faite », mais est-ce nous disons aussi : « Quelle est ta volonté Seigneur ? » 

pour la mettre en œuvre par la suite ? 

 Etre attiré vers le Père nous attire en même temps vers Jésus, grâce à l’Esprit 

Saint. 

 Alors, la prochaine fois que vous vous émerveillerez de la manière dont un GPS 

vous conduit à votre destination, rappelez-vous que vous avez un GPS intérieur qui 

vous conduit chez vous, à Dieu.  

Demandez-vous alors : « Est-ce que je l’écoute et est-ce que je lui fais confiance ? » 
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