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Toute vocation est un don de Dieu. 

J'avais 14 ans quand j'ai ressenti un premier appel à le servir. Une année plus tard je ressentais le 
même appel. Qu'avais-je vu, pour que mon attention fût ainsi bouleversée ? Question qui est restée 
longtemps sans réponse. Un ami prêtre m'a conseillé d'aller au petit séminaire, à Kanzenze, village 
situé à 50 km. de Kolwezi. Ce fut une première année difficile, début d'une vie communautaire, loin 
du toit paternel. J'ai constaté que j'étudiais les mêmes cours que mes anciens collègues. Il y avait 
quand même quelques différences : messe chaque jour, la prière du bréviaire répartie en plusieurs 
heures de la journée. Pistes sur la dévotion à la Vierge Marie, et j'en passe; au terme de ma vocation 
du secondaire, je devais me décider : l’Université ou le Grand séminaire … ?

Je devais attendre les résultats de l'examen d'Etat. Comme j'avais bien travaillé, j'avais tous les 
espoirs de réussite. J'ai obtenu 64 % et je pris la décision d'aller au grand séminaire. Comment 
comprendre que j'ai laissé de côté et presque jeté dans les oubliettes tout ce que auquel tous les 
jeunes de mon âge aspiraient tant : mariage, avoir droit à être appelé papa ?

C'est un aîné et ami prêtre qui a bousculé ma décision, j'avais reçu un appel phonique me 
demandant de rejoindre Kolwezi pour rentrer en propédeutique. Les cours couraient à une vitesse 
vertigineuse, à telle enseigne que la fin de l'année nous paraissait comme un rêve. J'avais obtenu le 
visa pour commencer la philo avec 85 °/°. J'ai obtenu une distinction en philo, ce qui m'a fait poser 
la question : poursuivre la théologie ou faire carrière à l'univ. ??? 

J'ai tenu à ma vocation première : "allez vers les vignes du Seigneur" C'est un mystère et un don 
gratuit de Dieu, que je ne puis expliquer. Me voici en deuxième théologie. Le chemin à parcourir 
reste encore long. Avec l'aide de Celui qui a osé m'appeler, je pense que rien n'est impossible. En 
bref, je puis dire que ce long parcours vocationel est parsemé de doutes, de secousses violentes, qui 
ne peuvent être démantelées que par la prière, et elle seule. 

C'est une aventure avec Dieu. Voilà ce qui rejoint le début de ce message : "toute vocation vient de 
Dieu".
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