
Témoignage
(Pour la journée des vocations le 17 janvier 2021)

Nous sommes un jour de semaine, en novembre 2010, et l'étudiant que j'étais allait vivre une 
expérience qui allait changer sa vie !

À cette époque, j'étais étudiant en école d'ingénieur dans le domaine de l'informatique, en 1re 
année, après un BTS dans le même domaine. Je venais de commencer un contrat 
d'apprentissage pour faire mon école en alternance.

Bien avant les tracas du COVID, je commençais, plutôt joyeusement et plein d'espoirs, des études 
pour faire un métier d'avenir, je commençais également une relation avec une autre étudiante de 
mon école, enfin, je commençais une activité professionnelle... Bref, toutes mes roues étaient sur 
des rails pour me bâtir un bel avenir.

Mais, « si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » (Ps 126,1)...

Alors, dans sa grande bonté, le Seigneur a retroussé ses manches pour remettre un peu d'ordre 
dans tout cela...

Un jour (ce fameux jour de novembre 2010), alors que je venais de prendre la route avec ma petite
voiture d'étudiant pour rentrer du travail, le Seigneur m'a donné la grâce de vivre comme un coup 
de foudre pour Lui. Mon cœur s'est subitement emballé, il battait de plus en plus fort et de plus en 
plus vite. Mes pensées n'arrivaient pas à se concentrer sur autre chose que Lui. Chaleur, sueur, 
tremblements, ... bref, la totale.

J'ai vite compris ce qu'il m'arrivait : j'étais en train de tomber amoureux.

Je me suis dit : « Chouette, je tombe amoureux de ma copine ! » Alors, en dessinant son visage 
dans mes pensées, je constatais qu'il s'effaçait tout seul involontairement pour être remplacé par 
Dieu, lui-même...

En vérité, ce qui s'était passé, c'est que j'étais bel et bien tombé amoureux ... mais de Dieu ! J'ai 
mis du temps à l'accepter, parce que dans ma tête, ça n'était pas quelque chose de possible... de 
tomber amoureux de Dieu...

Ce jour-là, les symptômes du coup de foudre ne disparaissaient pas avec le temps... Si bien que le
soir même, je ressentais une douleur physique au niveau de la poitrine, à cause du battement 
puissant et incessant de mon cœur !... Je me suis résolu à demander au Seigneur que tout cela 
s'arrête, histoire de respirer un peu dans ce flot d'émotions intenses. Croyez-moi si vous voulez, 
mais quelques minutes après cette prière tout s'est calmé et j'ai pu commencer à reprendre mes 
esprits.

Ensuite, me confiant à un prêtre de mon diocèse sur ce qui m'était arrivé, je me suis laissé 
accompagné par l'Église. Et, voulant donner ma vie pour répondre à l'immense amour que le 
Seigneur m'a montré, je me suis décidé à servir mon diocèse. Et puisque l'heure est 
malheureusement venue où un certain nombre de paroisses n'ont ni curé ni prêtre, moi, qui suis 
un homme non marié, je me suis dit que j'étais disponible pour répondre à ce manque dont les 
paroissiens souffrent... C'est en discernant sur ce point, que Dieu semble m'avoir confirmé que 
c'est bien cela qu'il attend de moi.

Alors, me voici, aujourd'hui, toujours en chemin, avec vous, pour répondre à l'appel que j'ai 
ressenti.

En réalité, vous voici, vous aussi, toujours en chemin, avec nous tous, pour répondre à l'appel que 
Dieu vous a fait et à ces appels de tous les jours qu'il continue de vous faire.

Dieu vous aime ! Et il veut du bien pour ceux qu'il aime. Apprenons à lui ouvrir nos cœurs 
aujourd'hui, comme chaque jour de notre vie, encore un peu plus. Nous entendrons alors, sa petite
voix silencieuse, avec les oreilles de nos cœurs.
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