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MA VOCATION FONDAMENTALE : MON RÔLE DANS LE PLAN DE DIEU 

Fiche No 4 : semaine du 12 novembre 2017. 

Objectif des Exercices spirituels dans la vie courante pendant le bicentenaire: chercher et 

trouver la volonté de Dieu en cette année bicentenaire. 

 

Le Dieu qui m’aime depuis avant la création du monde a des vues sur moi, un dessein d’amour. Il 

m’appelle par un nom nouveau. J’ai un rôle unique et personnel dans son Plan de salut. Ma vocation 

en ce monde est enracinée dans une vocation fondamentale. Le texte ignacien de Principe et 

Fondement vient  illuminer cette vocation fondamentale et ses conséquences. 

 

Objectif de la semaine :  Redécouvrir ma vocation fondamentale et comment elle marque ma 

relation avec Dieu mon Créateur 

 

Demander la grâce de la liberté intérieure 

 

POUR L’ORAISON DE CHAQUE JOUR DE CETTE SEMAINE: 

Parole de Dieu et des Exercices spirituels 

Prier avec chaque section du texte de Principe et Fondement tiré de Ex. Sp. 23 (ce qui est en 

italique ci-dessous) et/ou avec les textes bibliques suggérés. 

1. “L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et, par ce moyen, sauver 

son âme.” 

La voilà, ma vocation fondamentale. C’est à cela que je suis appelée1. Tout vient de Dieu et tout 

retourne à Dieu. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu qui est mon Créateur et mon Rédempteur. 

Je suis créée pour louer, révérer et servir Dieu.  

Eph. 1, 2-14 

 Lis le texte plusieurs fois et laisse-toi imprégner par lui.   

 Dans le texte, identifie les verbes qui expriment ce que Dieu a fait pour nous : il nous a 

bénis, nous a choisis, nous a consacrés… 

 Remplace le mot “nous” par le mot “je/moi”. 

 Répète chacun de ces verbes et savoure-le. Reste avec le verbe qui te touche le plus. Qu’est-

ce que cela provoque en moi ? Qui est mon Dieu? Qui suis-je pour lui? Qu’est-ce que Dieu 

veut me dire à moi personnellement ? Qu’est-ce que je veux lui répondre? 

                                                           
1 Dans tout le document, veuillez considérer ce qui est au féminin comme concernant aussi le masculin. 
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Gen 1:26 

 

 Lis le texte plusieurs fois et laisse-toi imprégner par lui.   

 Considère comment Dieu t’a créée à son image.  

 Qu’est-ce que cela provoque en moi ? Qui est mon Dieu ? Qui suis-je pour lui ? ¿Qu’est-ce 

que Dieu veut me dire à moi personnellement ? Qu’est-ce que je veux lui répondre? 

 

2. “Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans 

la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage 

en autant qu'elles le conduisent vers sa fin, et qu'il doit s'en dégager en autant qu'elles l'en 

détournent. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets 

créés, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu » 

 

 La première manière de considérer les choses est de les recevoir de la main de Dieu comme 

cadeaux. Et si tout vient de Dieu, nous pouvons découvrir des signes de lui en tout 

 Une autre manière de considérer les choses est de les regarder comme secondaires et 

relatives 

 Saint Ignace donne un critère: « en autant que » ou “dans la mesure où”: utiliser les 

choses dans la mesure où elles nous aident à atteindre notre fin et y renoncer dans la 

mesure où elles ne nous y aident pas. 

 Il y a encore une autre manière de considérer les choses et les personnes: vivre en liberté 

intérieure, dans l’indifférence comme saint Ignace appelle ici la liberté 

 Mt 25.14-30 : La parabole des talents 

 Mt 22. 15-22 : Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à 

Dieu 

 

3. “en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses 

que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le 

reste; désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour 

laquelle nous sommes créés »  

 

 Désirant. Cette réflexion développe en nous le désir de Dieu, le désir de le servir, de l’aimer.  

 Choisissant…. Quand on désire quelque chose, on tend à choisir ce qui nous permet d’obtenir 

cette chose.  

 Uniquement : Choisir seulement ce qui nous aide à atteindre notre fin   

 Ce qui nous conduit plus sûrement: c’est la réaction de quelqu’un qui aime: je choisis tout 

Mt.13/45-46; 
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 Lis le texte plusieurs fois et laisse-toi pénétrer par lui. 

 Considère comment la personne qui a trouvé la perle de grande valeur décide avec joie de 

vendre tout ce qu’elle a:sentir et goûter les mots: trouve – perle de grande valeur – 

choisir– vendre tous ses biens – avec joie. 

 Qu’est-ce que cela provoque en moi? Qui est mon Dieu ? Qui suis-je pour lui? Qu’est-ce que 

Dieu veut me dire à moi personnellement ? Qu’est-ce que je veux lui répondre? 

Parole de la Congrégation 

Dieu seul. « Cherchant Dieu en tout et toutes choses en Dieu, les religieuses de Jésus-Marie 

veulent que leur existence se vive en un seul et même mouvement d’adhésion à sa volonté, adhésion 

de foi qui les engage à faire toutes leurs actions dans la seule vue de plaire à Dieu » (C 7).  C’et 

aussi vrai pour les personnes reliées à Jésus-Marie. Jusqu’où suis-je prête à aller pour « plaire à 

Dieu » ? 

Liberté d’âme. « Chaque associée tâchera de faire toutes ses actions dans la vue de plaire à Dieu 

et par un principe de foi; la joie du cœur, la liberté de l’âme, la confiance et la générosité sont 

les marques qui caractérisent les véritables servantes de Marie » (Règlement de l’Association du 

Sacré-Cœur titre 2, article 1, Positio p. 55). Nous ne sommes jamais spontanément libres face à 

une option ou un choix. Qu’est-ce qui manque à ma liberté? Qu’est-ce qui m’empêche d’être libre? 

De quelle grâce ai-je besoin?  

Parole de la vie : Prière de la créature 

Du plus profond de mon coeur, je crie vers toi Seigneur, maître de mon existence, toi qui m’as 

engendré par un acte d’amour paternel infini.  

En toute humilité, je t’accepte comme principe et fin de mon existence,  

Créateur et plénitude de tout ce que je suis et peux devenir. 

Accueille cet engagement exigeant et rends-le joyeux par l’expérience de ta présence 

jusqu’à ce que ma joie consiste à te louer et à te servir au-delà de ma propre liberté. 

Tu es mon Dieu présent, le Dieu de mes jours, toi qui me sondes et me connais, 

Toi que je cherche comme la source d’eau vive. Tu es mon Père et je suis ton enfant: 

Voilà la réalité transformatrice de toute mon existence. 

Du plus profond de mon être, je crie vers toi, Seigneur, comme un enfant qui a peur mais se 

confie à toi. 

Fais de mes actions un cantique de louange et un service filial pour qu’à travers moi tu sois béni.  

Fais de tout ce qui m’entoure un chemin vers toi et, cheminant, je ferai de tout quelque chose de 

plus divin parce que plus humain. 

Fais que plus je fais usage des choses, plus elles me conduisent à toi, et que je les utilise de telle 

sorte qu’elles m’amènent de plus en plus près de toi...   Norberto Alcover sj 

INDICATIONS PRATIQUES POUR AIDER À VIVRE LES EXERCICES 
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Goûter les choses intérieurement. Ce qui est fondamental selon saint Ignace, c’est de sentir et 

goûter les choses intérieurement. Quelles choses? La Parole de Dieu, la prière, l’inspiration de 

sainte Claudine mais aussi les choses de la vie quotidienne et la présence de Dieu dans les 

personnes, les événements, les joies et les épreuves : Exercices spirituels dans la vie courante. 

Flexibilité. Pour vivre la démarche, il est important de garder à l’esprit et au cœur 

l’objectif général : chercher et trouver la volonté de Dieu, et l’objectif de chaque semaine indiqué 

au début de chaque fiche. Vous êtes toujours invitées à CHOISIR les textes qui vous aident à cela. 

Les textes suggérés ne sont pas un absolu, vous pouvez en choisir d’autres mais gardant toujours 

comme toile de fond l’objectif de la semaine et la grâce à demander. 

LECTURE POUR REDÉCOUVRIR MA PLACE DANS LE PLAN DE DIEU 

Souviens-toi de ton nom2 

Bien avant de naître, j’ai reçu un nom. Ce nom est antérieur au nom que je porte maintenant. C’est 

Dieu qui me l’a donné.  Ce nom est mon essence, la “raison d’être” pour lequel Dieu m’a créé. C’est 

un nom qui reflète l’image de Dieu en moi. Ce nom est gravé dans l’ADN de mon âme et ne peut pas 

être effacé (Is. 43 – 45). Mon nom n’a rien à voir avec ce que je fais mais il a tout à voir avec Dieu 

qui m’a fait, me meut, me regarde et m’aime comme son enfant bien-aimé.   

Dieu me conduit avec toute la création de telle sorte que je puisse arriver à être moi. Le nom 

représente la “raison d’être” de ma vie et est inscrit en moi depuis avant ma naissance. Mais avant 

de pouvoir exprimer mon besoin de Dieu et entendre mon nom, j’ai commencé à écouter d’autres 

noms. Ces noms viennent du monde brisé dans lequel nous vivons. J’ai adopté facilement ces noms.  

J’ai aussi développé la capacité de me reconnaître dans ces noms. J’ai appris à manipuler le monde 

pour qu’il me nomme de telle ou telle manière selon les circonstances. J’ai appris à réaliser, 

produire, entrer en compétition et comparaison pour que mon nom soit apprécié. Cela a eu l’effet 

d’un narcotique: je voulais de plus en plus de succès, de production, de compétition, de comparaison. 

Dans cette compétition, j’ai perdu le contact avec mon nom ancien, mon nom unique. J’ai oublié qui 

je suis.  Pour récupérer  mon nom, je dois désapprendre les noms qui m’ont été imposés au cours de 

ma vie et réapprendre à écouter le nom que Dieu a inscrit en moi. Désapprendre est comme une 

crucifixion et une mort. Réapprendre est comme renaître à une vie nouvelle. Le processus est long 

et difficile comme apprendre une nouvelle langue. Je dois apprendre à placer la bouche, la langue, 

la mâchoire pour pouvoir prononcer les nouveaux sons de mon nom.  J’apprends et je réapprends 

avec difficulté. J’ai passé tant d’années avec les autres noms que parfois, il semble impossible de 

prononcer mon nom réel.  Peu à peu, je peux écouter mon nom véritable, peu à peu, je peux le 

                                                           
2 Suite du texte de la semaine dernière. 
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prononcer. May Sarton décrit le processus comme  “redevenir moi”.  Elle dit: “Maintenant, je suis 

moi. Cela a nécessité beaucoup de temps. . .”    

“Il faut beaucoup de temps pour qu’une personne arrive à être la personne qu’elle a toujours été. 

Pendant ce processus, nous mettons un masque et nous nous cachons derrière un visage qui n’est 

pas le nôtre. La vocation ne vient pas d’une voix externe qui m’appelle à quelque chose que je ne 

suis pas. Elle vient d’une voix intérieure qui m’appelle à être la personne que je suis vraiment. C’est 

un cadeau extraordinaire : l’accepter est plus exigeant qu’essayer d’être une autre personne. 

Il y a une phrase attribuée au rabbin Zusya qui disait alors qu’il était devenu vieux: “Dans l’autre 

monde, on ne me demandera pas: “Pourquoi n’as-tu pas été Moïse ? ». On me demandera : « Pourquoi 

n’as–tu pas été Zusya?” Dans notre pèlerinage spirituel, cette image nous invite à apprendre à 

entendre de nouveau notre nom. 

Rappelle-toi ta chanson 

Une autre image est celle d’écouter une chanson. Je m’imagine dans le cœur de Dieu avant la 

fondation du monde et là, il m’enseigne une merveilleuse chanson, une chanson inscrite dans mon 

coeur. Cette chanson a donné forme à la “raison d’être” de ma vie. C’était une chanson unique que 

Dieu espérait que je chante pour le monde. Cependant, après ma naissance, j’ai commencé à 

entendre d’autres chansons qui m’ont fait dévier. Souvent, elles étaient discordantes mais en même 

temps, attirantes. Certaines d’entre elles semblaient avoir le même rythme et la même mélodie que 

la chanson originelle. Mais c’était uniquement une parodie de la vraie chanson que mon coeur désire 

depuis toujours. À d’autres moments, les chansons que j’entendais étaient stridentes et même 

violentes ; elles étaient vraiment différentes de la chanson originelle. Parfois, j’entendais d’autres 

personnes chanter leur chanson et c’était harmonieux, très beau, symphonique. Cela m’a fait penser 

qu’il y a des personnes qui ont écouté leur chanson et qui la chantent pour le monde. Habituellement, 

ce que je peux faire c’est prendre un instrument et essayer de faire résonner quelques notes; ne 

n’est pas symphonique mais au moins, c’est une réminiscence de la chanson d’amour que j’ai à 

l’intérieur de moi. 

À d’autres moments, je me trompe et je finis par jouer une musique qui n’a ni esprit, ni coeur, ni 

cohérence. Malgré tout, je sais que ma chanson continue à m’habiter. Elle est là, attendant le jour 

où je pourrai jouer cette musique avec harmonie et plénitude, exécutant une magnifique symphonie.  

Ici aussi, j’ai besoin d’un temps d’apprentissage. Dieu est patient et il m’invite avec bonté à 

continuer à essayer de chanter et jouer ma musique au monde. Il te fait la même invitation. Oui, il 

t’invite à cette tâche qui donne vie et transforme la vie. Il s’agit d’entrer de nouveau en contact 

avec ton nom, ta chanson, la raison d’être de ta vie, c’est le cœur, le noyau de la spiritualité. Prends 

patience : redécouvrir ta véritable identité durera toute la vie. 
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Questions de réflexion pour découvrir la raison d’être de ta vie 

Normalement, nous ne découvrons pas notre nom en demandant à d’autres de nous le dire. Nous 

vivons dans un réseau de relations qui nous embrouillent. Les personnes à qui nous pourrions le 

demander sont intéressées à nous et ne peuvent pas être impartiales. La prière et la contemplation 

nous ouvrent à Dieu et c’est là que nous pouvons découvrir notre identité et écouter notre chanson. 

La spiritualité nous aide à être attentifs aux signes de la « raison d’être » de notre vie. Dennis, 

Sheila et Matt Linn ont mis beaucoup d’énergie à aider les gens à écouter leur chanson. Ils utilisent 

une série de questions qui appuient cette recherche. Voici quelques-unes de ces questions. Lis les 

questions et arrête-toi à celles qui éveillent quelque chose en toi: ce sont celles qui vont t’aider à 

découvrir cette chanson interne qui est tienne. 

1. Quand as-tu été tellement absorbé par quelque chose que tu en as oublié le temps? Par 

exemple, comme enfant, que faisais-tu quand ta mère t’appelait pour le repas et que tu arrivais 

en retard? 

2. De quoi es-tu le plus reconnaissant aujourd’hui? De quoi es-tu le moins reconnaissant 

aujourd’hui ? si tu te poses ces questions chaque jour, y aura-t-il une constante ? 

3. Pendant ta vie, quand t’es-tu senti le plus “vivant”? Quels moments de ta vie aimerais-tu 

revivre? 

4. Que ferais-tu si tu avais le temps et l’argent qui te permettraient de le faire ? 

5. Quelle est la chose la plus risquée que tu as faite pendant ta vie et qui s’est terminée mieux 

que tu pensais? Si tu étais sûr de réussir, quelle est la chose la plus risquée que tu 

entreprendrais maintenant? 

6. Quel film ou histoire t’a touché davantage pendant ta vie? 

7. Qu’est-ce que tes amis disent qu’ils aiment de toi? Quelle est la manière particulière d’aimer 

qu’ils voient en toi? 

8. Quelle est ta manière personnelle de recevoir l’amour? 

9. De tout ce que tu as à faire, qu’est-ce que tu ne peux pas ne pas faire? 

10.  Si tu avais seulement un an de vie devant toi, que ferais-tu? 

Ces questions ne sont qu’un point de départ. En fait, un cœur qui écoute est le meilleur chemin pour 

écouter ton nom et découvrir la « raison d’être » de ta vie. Un cœur qui écoute est comme une 

antenne qui capte les signaux que tu n’avais pas remarqué auparavant, quelque chose qui te 

surprend : un paysage, une ligne d’un poème, une parole de la Bible, un souhait, un son….   


