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Répondre à l'appel de Dieu: 
le témoignage de Vincent Lafargue
Vincent a 31 ans. Il est au séminaire du diocèse de Sion, en troisième année de théo-
logie. Genevois d'origine, il a reçu, à défaut d'une paroisse familiale en Valais, des
paroisses de cœur. Il est donc, en week-end, stagiaire à Monthey et Secteur, et à
Sainte-Catherine à Sierre.

Portrait

Comment sait-on que Dieu nous
appelle?
– En l'écoutant! Actuellement,
nous ne vivons pas une crise des
vocations, mais une crise des
réponses. Notre société est en
grande soif de Dieu, en grande soif
de sacré. Dieu a rarement autant
appelé, je crois. Mais les «stan-
dards» de cette société n'aident
pas à l'écouter ni à répondre à ses
appels.
Et toi, comment as-tu su?
– Je viens d'avoir 6 ans! Le 14 no-
vembre 2000, je suis cliniquement
mort, suite à un grave accident de
moto…
Peu de temps avant, j'avais
demandé à Dieu de changer ma
vie. Je l'avais même défié de pou-
voir m'arrêter. Il m'a stoppé net.
Je suis revenu à la vie. J'ai vécu une
année de rééducation pendant

laquelle j'ai vu des
gens qui ne s'en sorti-
raient jamais. Et je me
suis vu m'en sortir
contre tout pronostic!
J'ai eu le temps de me
poser cette question:
«Qu'est-ce que je vais
faire de cette deuxiè-
me vie qui m'est of-
ferte?»
La vocation n'est pas
venue d'un coup. J'ai
mis 3 ans à maturer, à
décanter jusqu'à ce
que, petit à petit, je
prenne conscience que c'était ça.
Bien sûr, en toile de fond, il y avait
aussi mon parcours de vie, de foi,
de pratique religieuse au sein
d'une famille croyante.
Cette décision, qu'a-t-elle changé
dans ta vie?

– Tout! Quand on est engagé sur
une voie qui nous convient, toutes
les portes s'ouvrent! C'est un
signe. Mais il y a aussi les difficul-
tés et les doutes. C'est comme sur
un sentier de montagne: quand tu
es porté par le désir de faire ta ran-
donnée, les obstacles, tu les sur-
montes. Le soleil est là… et tu
avances. Chaque contour t'offre
un paysage nouveau.
J'ai découvert que le célibat, dans
ce cas-là, est vraiment une vie à
deux. On n'est jamais seul. L'Autre
est toujours là pour me remettre à
ma juste place avec humour, pour
me porter quand je crois être seul.
Je le découvre souvent après coup!
Vincent, qu'aimerais-tu dire aux
jeunes?
– Deviens qui tu es! Tous les
jeunes sont des personnes rares et
extraordinaires, mais beaucoup ne
le savent pas. Alors, il faut le leur
dire!

Propos recueillis 
par Marie-Françoise Salamin

Cette décision a tout changé dans ma vie.
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