
n. 272 LES COMMANDEMENTS, un CHEMIN POUR TOUTE VOCATION 
 
«Tu m’apprendras le chemin de vie» (Ps 16, 11) 
 
La vie est un chemin de croissance et de maturation continues, une route qui commence dès la conception et la 
naissance, et qui s’achève quand nous entrons dans la maison de Dieu avec notre corps ressuscité. C’est une route qui 
est tracée, garantie par des «indications pour avancer». 
Tels sont les commandements: des lignes de route à suivre, à assumer, et à partir desquelles nous devons progresser 
dans l’aventure de la vie, «une aventure continue, depuis la naissance jusqu’à la mort; fidélité, amour, amitié, ne 
trouvent leur perfection que dans la continuité; qui n’est pas un superflu, mais une renaissance continuelle» (E. 
Mounier). 
Toute vie est appelée à la plénitude; mais il faut que chacun le sache, le veuille, l’accepte. 
Dans l’Ancien Testament la «route ouverte» est indiquée par des commandements: Jésus les accueille, les vit et les 
complète. Il n’y a pas d’autre route. 
Chaque vocation puise dans les commandements les références essentielles, les valeurs fondamentales, les buts fixés, 
sur lesquels nous pouvons construire notre réponse personnelle à partir de notre baptême.  
Prions en remerciant le Seigneur pour le don des commandements. Demandons de les accueillir toujours plus 
fidèlement comme la route sûre de notre chemin vocationnel. 
 
Ma part, ai-je dit, Seigneur, c’est d’observer tes paroles. 
De tout coeur, je veux attendrir ta face, pitié pour moi selon ta promesse! 
Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. 
Je me hâte et je ne retarde d’observer tes commandements.  
Les filets des impies m’environnent, je n’oublie pas ta loi. 
Je me lève à minuit, te rendant grâce pour tes justes jugements,  
allié que je suis de tous ceux qui te craignent et observent tes préceptes. 
De ton amour, Seigneur, la terre est pleine, apprends-moi tes volontés. 
Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. 
Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j’ai foi dans tes commandements. 
Avant d’être affligé je m’égarais, maintenant j’observe ta promesse. 
Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. 
Les superbes m’engluent de mensonge, moi de tout coeur je garde tes préceptes (Ps 119, 57-69). 
 
En silence reviens sur l’une ou l’autre des expressions du psaume, reprends-les plusieurs fois en ton coeur. Puis 
continue ainsi: 
 
Ô Dieu de l’impossible, accorde-moi de te dire oui chaque jour et d’accueillir à nouveau tes paroles, pour mieux les 
mettre en pratique. Dilate mon coeur, Seigneur, que je puisse courir sur la voie de tes commandements. 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
«Sur tes préceptes je veux méditer» (Ps 119, 15). 
 
Les commandements donnent la possibilité de «grandir en sainteté et en justice tous les jours de notre vie» pour prendre 
part à la plénitude de Dieu. Ils tracent le parcours vital pour toute vocation chrétienne, qui consiste en une relation 
d’amour avec le Dieu vivant. 
Les diverses prescriptions du Décalogue ne sont qu’une explicitation du premier commandement, qui établit l’alliance 
d’amour de Dieu avec son peuple: «Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n’auras pas d’autre dieu devant moi». Si vraiment 
tout est contenu dans notre mariage d’amour avec Dieu, il est logique que nous nous comportions selon des normes 
précises: «Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous ferons une demeure chez lui» (Jn 14, 
23). 
Aimons les commandements, comme les marches de notre montée vers Dieu. 
 
De la seconde lettre de saint Pierre, ch. 1, vv. 3-8 et 10: 
 
La Puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété: elle nous a fait connaître celui qui nous a 
appelés par sa propre gloire et vertu. Par elles, les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données, afin 
que vous deveniez ainsi participants de la divine nature, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, 
dans la convoitise. 
Pour cette même raison, apportez encore tout votre zèle à joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la 
connaissance la tempérance, à la tempérance la constance, à la constance la piété, à la piété l’amour fraternel, à 
l’amour fraternel la charité. En effet, si ces choses vous appartiennent et qu’elles abondent, elles ne vous laisseront pas 
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sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. Ayez donc d’autant plus de zèle, frères, 
pour affermir votre vocation et votre élection. Ce faisant, pas de danger que vous tombiez jamais. 
 
 
Une voie, depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil 
 
Sûre est la route de la vie tracée par la Parole de Dieu, qui accompagne chaque moment de notre vie. Ainsi, «lorsque tu 
marches, tes pas ne seront pas gênés, et si tu cours tu ne tomberas pas... ». 
 
Du livre des Proverbes, ch. 4, vv. 10-14, 16 et 18-19 : 
 
Écoute, mon fils, accueille mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. 
Dans la voie de la sagesse je t’ai enseigné, je t’ai fait cheminer sur la piste de la droiture. 
Dans ta marche tes pas seront sans contrainte, si tu cours tu ne trébucheras pas.  
Saisis la discipline, ne la lâche pas, garde-la, c’est ta vie. 
Ne suis pas le sentier des méchants, ne t’avance pas sur le chemin des mauvais. 
Car ils ne s’endorment pas, qu’ils n’aient fait le mal,  
    le sommeil leur manque s’ils n’ont fait trébucher quelqu’un.  
La route des justes est comme la lumière de l’aube, dont l’éclat grandit jusqu’au plein jour;  
le chemin des méchants est comme l’obscurité: ils ne savent sur quoi ils trébuchent. 
 
Relis ces deux passages de la Bible: pourquoi Dieu te parle-t-il ainsi? Qu’est-ce qu’il te propose? Chacun de ses paroles 
contient le secret de ton chemin vocationnel. 
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole reste quelques instants 
à méditer en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. «Frères, soyez pleins de zèle pour affermir votre vocation». Es-tu heureux d’avoir reçu la vocation chrétienne? 
Que Jésus t’ait choisi pour rendre témoignage à son amour? Que fais-tu pour affermir ta vocation: es-tu fidèle à la 
prière, à l’écoute de la Parole, à la fréquentation des sacrements, au choix quotidien du bien? 
 
2. «La Puissance divine nous a fait don  de tout ce qui concerne la vie...». La vie, la piété, la foi, l’Évangile... Que de 
dons que Dieu te fait chaque jour: les emploies-tu pour Le mieux connaître, pour Lui rendre témoignage auprès de tes 
proches? Sais-tu voir la Providence de Dieu? Deviens-tu toi-même «providence» pour ceux qui sont dans le besoin, 
dans la pauvreté, dans la fragilité? 
 
3. «Il nous a donné les biens les plus précieux, les plus grands, pour que nous soyons participants de la nature 
divine». Comprends-tu ce don, le plus grand que tu puisses recevoir? Es-tu content d’être déjà maintenant son enfant, et 
désires-tu grandir encore davantage dans cette vie filiale? Comment ôter de toi ce qui n’est pas conforme à ta dignité de 
fils? 
  
4. «Apportez tout votre zèle à joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la 
tempérance...». Comment faire grandir en toi la foi, la vertu, la connaissance? Dans le souvenir de Dieu qui t’aime, 
parviens-tu à trouver le courage pour t’engager au service du bien, l’honnêteté, l’aide aux pauvres? Quel pas nouveau 
peux-tu accomplir aujourd’hui? 
 
5. «La route du juste est comme la lumière de l’aube, dont l’éclat grandit jusqu’au plein jour». Chaque matin 
diriges-tu ta pensée vers Dieu, c’est de lui que naît ta vie et c’est vers Lui qu’elle est orientée? Désires-tu mettre au 
service de son projet de salut tes actions, tes initiatives? Demandes-tu la joie de persévérer dans la foi? Pour tous 
demande une foi plus forte, et prie pour de nouvelles vocations. 
 
 
Pour POURSUIVRE la RÉFLEXION... 
 
Les pas de chaque vocation sont tracés par les commandements particuliers. Tout commence dans la conviction, comme 
Moïse sur la montagne, que le Seigneur est «ton Dieu» qui libère de l’esclavage, qui introduit dans la terre de la liberté, 
qui noue avec toi une alliance d’amour. 
De ce Dieu Vivant, devant qui toute personne «tient» (c’est l’expérience du prophète Élie), vient l’appel à être son 
peuple. Vers ce Dieu vient l’exigence de répondre, en louant son Nom, en sanctifiant ses fêtes, en mettant en pratique 
ses préceptes. De Lui nous apprenons la sainteté du mariage, la valeur de la vie, le respect de la vérité, des personnes et 
des choses. L’Absolu de Dieu nous pousse à  «L’aimer de tout notre coeur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de 
toutes nos forces». 
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C’est ainsi que chaque vocation, au mariage, au sacerdoce, à la virginité, renferme les mêmes éléments et les mêmes 
valeurs, et conduit au sommet du Tu aimeras le Seigneur de tout ton être. Il n’y a pas de vocation plus grande qu’une 
autre. Mais chacun doit découvrir et goûter la façon toute personnelle selon laquelle il est appelé, comme aussi la 
réponse que Dieu et le monde attendent de lui. 
 
 
INTERCESSION 
 
«Que notre Dieu vous rende dignes de son appel!» (2 Ts 1,11) 
 
Pour chaque chrétien demande la force de grandir dans la vocation qu’il a reçue.  
Demande de nouveaux ouvriers pour la grande moisson, pour que l’Évangile soit annoncé à chaque créature. 
 
. Pour que l’Église s’appuie seulement sur ta Parole: Seigneur, renouvelle les merveilles de ton amour  
. Que nos communautés chrétiennes sachent éduquer les jeunes à chercher Ta volonté: Seigneur, renouvelle les 
merveilles de ton amour! 
. Que les jeunes fassent cette expérience: Toi seul peut satisfaire la soif de leur coeur, Seigneur, renouvelle les 
merveilles de ton amour! 
. Que l’union des époux soit le signe de ton amour pour l’humanité: Seigneur, renouvelle les merveilles de ton 
amour! 
. Donne aux contemplatifs de porter devant toi les angoisses et les souffrances du monde: Seigneur, renouvelle les 
merveilles de ton amour! 
. Que les personnes consacrées témoignent de la joie de t’appartenir: Seigneur, renouvelle les merveilles de ton 
amour! 
. Que les prêtres se mettent toujours plus au service de ceux qui sont loin, des nécessiteux: Seigneur, renouvelle les 
merveilles de ton amour! 
 
(Continue par d’autres intentions...) 
 
Seigneur Jésus, tu appelles tous les baptisés à «prendre le large» et à marcher sur le chemin de la sainteté. Emplis-nous 
de ton Esprit de force, pour que nous sachions découvrir la pleine vérité sur nous-mêmes et sur notre vocation. 
Aux jeunes gens accorde la sagesse pour choisir le bien et fuir le mal, et le goût de ce qui est beau, généreux et fort, 
pour être les témoins de ton amour. 
Aux époux, la joie de pouvoir chaque jour se renouveler dans la fidélité, dans le respect et dans l’amour réciproque. 
Aux parents, un coeur grand qui, à l’image du tien, sache comprendre, corriger et faire grandir leurs enfants selon ta 
volonté. 
Que les prêtres, que les personnes consacrées témoignent à tous qu’il est beau de vivre pour toi. 
Que les communautés chrétiennes soient unies en ton Nom, fidèles au projet que tu as sur elles. 
Que celui ou celle qui est dans l’épreuve ne se laisse pas vaincre par le découragement. Que celui ou celle qui a 
abandonné la maison du Père en sente le regret et ne perde pas le certitude du pardon. 
Que celui ou celle qui vit dans le veuvage trouve l’aide dans sa solitude et témoigne de l’espérance de la Résurrection. 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour révéler son amour miséricordieux, accorde à ton Église et l’humanité de 
nouvelles et saintes vocations: qu’elles soient signe de ta présence qui renouvelle et sauve. Amen. 
 
 
- Termine cette heure de prière par le NOTRE PÈRE. 
 
- Au cours de ce mois, de temps en temps répète les commandements comme prière du matin et du soir.  
 
Sint Unum.    Heure de prière pour les vocations. 
Sacerdoti del s. Cuore -Via Ezio Andolfato 1- 20126  MILANO 
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