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Pour ouvrir la réflexion, je souhaite commencer par deux anec-
dotes authentiques. La première : passant devant le grand séminaire,
un grand-père dit à son petit-fils : « Tu vois, ici, autrefois il y avait des
jeunes gens qui se préparaient à devenir prêtres. » Or, il y avait
encore des séminaristes dans ce séminaire, mais ils étaient méconnus.
Le grand-père, d’ailleurs, ne cherchait pas trop à savoir : il avait inté-
gré la récession dont on parle si facilement.

Seconde histoire : les responsables du séminaire s’interro-
geaient sur la convenance de laisser s’avancer vers l’ordination un
jeune qui soulevait leurs hésitations. Ils demandent alors leur avis aux
chrétiens du lieu où ce séminariste accomplissait un stage. Ils furent
quand même surpris de ne recevoir que des réponses élogieuses,
alors qu’ils avaient recueilli des mêmes personnes des remarques
nettement moins favorables. Un des responsables du séminaire eut
l’idée de poser à ces chrétiens la question suivante : « Vous accepte-
riez donc que l’évêque vous l’envoie comme prêtre ? » Réponse des
intéressés : « Pas du tout ! » Le responsable : « Alors pourquoi avoir
donné des avis aussi positifs ? » Après un temps de réflexion, les gens
avouent : « Nous n’avons pas osé nous opposer à son désir person-
nel. Si c’est ce qu’il veut faire, pourquoi pas ? Mais pas chez nous. »
La position possède au moins le mérite de la clarté : la vocation est
une affaire individuelle à laquelle nul ne se sent le droit de s’opposer.
Avec, en sous-entendu, cette idée que, les besoins étant si grands,
l’évêché finira bien par nommer ce futur prêtre quelque part. 
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La crise individualiste

L’ignorance concrète qu’il existe des séminaristes s’additionne
avec un individualisme généralisé selon lequel « chacun fait ce qu’il
veut. » De cela, de multiples indices émaillent la vie de l’Église.
Arrêtons-nous sur quelques-uns. Pendant une journée des vocations,
des jeunes demandent au supérieur du séminaire s’il lui arrive d’ar-
rêter le parcours d’un candidat. Devant la réponse affirmative, jaillit
les questions : « Mais pourquoi l’empêcher de faire ce qu’il veut ? »
Certes, le supérieur n’a pas manqué d’arguments pour s’expliquer,
mais le point intéressant consiste à noter que la vocation reste une
affaire strictement privée. Autant il était difficile, voici une quaran-
taine d’années, de parler des vocations, autant aujourd’hui le sujet ne
soulève aucune objection, non point qu’il soit mieux perçu, mais
parce que chacun a bien le droit de s’engager dans la voie qu’il
souhaite. Toutes les options sont également possibles. D’ailleurs – et
le fait est assez général – bien des séminaristes répugnent à s’enten-
dre dire : « Si vous êtes prêtres… » Ils préfèrent entendre : « Quand
vous serez prêtres… » La nuance porte sur l’espoir que le séminaire
cédera à accomplir un souhait personnel, sans aller jusqu’à le remet-
tre en cause. 

A la fin du parcours, arrive l’ordination. La présentation de l’or-
dinand, sous forme de témoignages, prend l’allure d’un panégy-
rique, au point qu’on se demande vraiment pourquoi l’évêque a fait
preuve d’une telle inconscience pour avoir tant tardé à appeler aux
ordres un candidat aussi remarquable. En face de cette apologie
amicale, chaleureuse, bienveillante, rien n’est dit sur le contenu
propre du ministère, ni sur les besoins pastoraux plus larges que ceux
dont escomptent immédiatement tirer parti les présentateurs. 

De ces faits communs sort peut-être une attention. Il y a une
manière de mettre en avant les candidats à une vocation (presbyté-
rale, religieuse…) qui, en les promouvant, les isole ; en les magni-
fiant, les individualise encore plus. En effet, devant une assemblée,
parfois en son sein, sont exposés des itinéraires auxquels elle a fort
peu participé et dont elle se montre réjouie, curieuse, mais étrangère.
Le trait est un peu forcé, soit. Est-il entièrement erroné ? Car un écrin
valorise le diamant, il ne le fait pas…
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A cela, il est possible d’avancer une explication. Pour faire bref,
il est manifeste qu’une société morcelée produit deux effets pour notre
sujet. Elle vit en archipel, donc chaque île, chaque îlot, revendique ses
droits, son autarcie et sa légitimité. Il n’est donc pas du tout surpre-
nant de voir surgir de multiples formes religieuses récentes, même si
elles n’apportent pas toujours du nouveau. Donc – second effet – c’est
le principe d’identité qui est en cause : à quoi l’individu va-t-il se
raccrocher pour prendre conscience de ce qu’il veut devenir ? Car
l’individualisme fait exploser le travail d’identification : nul ne se
construit seul. Arrive l’obligation de se rattacher à un réseau plus
qu’à un lieu (notre société est mouvante) pour savoir qui on est. Mais
le propre des réseaux est d’être multiples. Chacun vit avec plusieurs
appartenances. Donc les réseaux entrent en concurrence et que le
plus fort gagne ! Les vocations sont ainsi devenues l’enjeu de rivalité
et de surenchère. Chaque filière propose une identité plus forte que
l’autre. L’individualisme qui a provoqué ces phénomènes se dissout
ou se moule dans le principe d’identité auquel il se livre. Et la commu-
nauté n’existe plus au départ. Elle s’étire en groupes distincts. C’est
donc bien vers la communauté qu’il faut se tourner.

La communauté : départ et but

La notion de communauté n’est pas d’une limpidité totale !
Aujourd’hui, elle apparaît le plus souvent, par une approche avec la
communion (les mots se ressemblent), comme une façon de vivre
ensemble. C’est donc l’objectif qui est mis en premier pour ceux qui
recherchent, acceptent et assument cette finalité. Elle est tout à fait
louable et répond à la légitime requête de la liberté d’orienter sa vie
dans le sens qu’elle entend prendre. Qui ne voit cependant la limite
de cette perspective ? Elle renforce le choix individuel.

Pour éclairer ce point, prenons deux références. Plusieurs
congrégations ont fait l’amère expérience de candidats qui passaient
par toutes les étapes : postulat, noviciat, vœux temporaires, vœux
définitifs et, pour les hommes, ordinations diaconales et presbytéra-
les. Peu après, arrivent des départs… Un phénomène semblable se
retrouve dans les couples : ils s’aiment et le disent, le mariage célè-
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bre leur amour, un amour magnifié et exalté… et plus de la moitié
des divorces se produit avant cinq ans de mariage. Le parallélisme
des deux références saute aux yeux. Une fois obtenu l’objet de leur
désir (ou de leur convoitise), les bénéficiaires vont chercher ailleurs
une plus grande satisfaction.

Il n’est évidement pas question ici d’analyser les sentiments inté-
rieurs, ni de jeter l’opprobre sur les responsables de noviciats et de la
préparation au mariage. Car apparaissent objectivement deux obsta-
cles à ces parcours : la focalisation sur le but recherché et l’analyse
du fondement de la démarche.

Se focaliser sur le but recherché tend inévitablement à vouloir le
rendre de plus en plus estimable, donc désirable. Pour ce faire, on
l’idéalise et on le sacralise. C’est-à-dire qu’on le rend inaccessible. De
manière plus crue, c’est un procédé de publicité. La différence avec
certaines présentations de vocations peut être de niveau, mais pas de
nature. Car, de même que l’usage d’un produit alléchant en révélera
les qualités et les limites, de même en ces questions il faut aussi
apprendre à gérer l’écart entre l’objectif visé et la réalité concrète de
l’existence et des possibilités. Toute exaltation reste irréaliste : transfi-
gurer est défigurer. Le grand amour dont rêvent les mariés ne suffit
pas à leur union ! Celle-ci se fonde sur le fait de vivre ensemble. Le
sentiment d’amour ne remplace pas la quotidienneté du partage,
même s’il ne lui est pas étranger. Saint Paul notait : « Ce trésor, nous
le portons en des vases d’argile » (2 Co 4, 7). Il faut donc apprendre
à gérer cet écart ou, mieux encore, à le considérer comme le lieu de
la vérification et du réel. Ce qu’aucun but idéal n’obtient par lui-
même. L’idéalisme est un manque, un défaut.

Parallèlement, l’analyse du fondement de la démarche ne peut
s’effectuer que par la prise en compte de la distance entre ce qu’on
est et ce que propose la communauté ! Autrement dit, la communauté
ne se contente pas d’embrasser des gens attirés par un même objec-
tif, sinon elle peinera beaucoup à ajuster les ardeurs singulières et à
apaiser les raideurs qui se prennent pour critères d’authenticité. Sans
regard sur les bases, les sujets avancent en se projetant. Les risques
d’aliénation croissent d’autant.

Il convient donc de s’interroger prioritairement sur les fonde-
ments d’une communauté, car ses buts sont à l’origine et c’est bien
l’origine qu’il s’agit de convertir.
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A l’origine de la communauté

L‘homme est un être social. Peuple, clan, tribu, horde, ethnie…
un vaste vocabulaire l’exprime. La famille n’est qu’un aspect de cette
appartenance collective : les règles de la société en façonnent le
visage. Un homme naît dans un espace d’humanité qui le déborde de
toutes parts. Pendant longtemps, religions et peuples se sont confon-
dus. Il en reste beaucoup de traces…

Mais il n’en va pas ainsi dans le christianisme. Le surgissement
chrétien ne naît pas de l’appartenance biologique : « ceux qui ne
sont pas nés du sang ni d’un vouloir de chair » (Jn 1, 13). Les textes
du Nouveau Testament insistent fréquemment sur l’action première de
Dieu, sa prévenance. Paul est « mis à part dès le sein de [s]a mère »
(Ga 1, 15). Les chrétiens, dans un texte décisif pour les vocations,
sont « appelés d’un saint appel, non pas en vertu de [leurs] œuvres,
mais en vertu du propre dessein [de Dieu] et de sa grâce » (2 Tm
1, 9). De fait, la communauté d’Ephèse est ainsi décrite : « [dans le
Christ] nous avons été choisis comme sa part, pour être, à la louange
de sa gloire, ceux qui d’avance ont espéré dans le Christ » (Ep 1, 12).

Le chrétien arrive précédé par l’appel du Christ. Il n’est donc
pas à l’origine de sa vocation, il la reçoit d’un autre, tout comme le
but de sa liberté culmine dans cet autre. Le baptême le dépossède de
lui-même : « Vous ne nous appartenez pas ! » (1 Co 6, 19). La voca-
tion personnelle arrive comme une réponse à l’appel reçu et un appel
adressé à tous dans le baptême.

On dira peut-être que c’est évident. Eh bien ! Cette évidence ne
va pas d’elle-même. En effet, la conscience d’une vocation person-
nelle intervient dans le cadre préalable de la conscience baptismale
d’être un membre du Peuple de Dieu, avec la fraternité qui en découle
prioritairement et la même exigence baptismale. Faute de ce travail
d’anamnèse baptismale, on risquerait de jouer le presbytérat
« contre », ou du moins très au-dessus du baptême.

La réflexion paulinienne avance à l’inverse : la communauté est
première. Elle enfante à la foi. Mais cette communauté, loin d’être le
lieu chaleureux d’un groupe d’aise, répond à la définition première
du mot : cum-munus, porter ensemble une même charge, celle de
l’Évangile, ce livre vivant que l’évêque reçoit sur ses épaules lors de
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son ordination. La première vocation apparaît ainsi comme celle d’un
groupe, pas toujours extraordinaire (relisons la première lettre aux
Corinthiens !), mais que la confiance du Christ soutient et envoie. C’est
dans ce Corps et pour lui que les membres qui sont « membres les uns
des autres » (Rm 12, 5), reçoivent, chacun, des dons pour le bien de
tous (1 Co 12, 7). La communauté est le lieu matriciel des vocations.
Ce fondement permet de saisir comment un même baptême pour tous
produit également des expressions diverses selon les cultures et les
caractères. Car chaque particularité est à la fois dépassée par l’appel
qui lui est adressée et reconnue précisément pour ce qu’elle est, elle,
concrètement appelée. Demeure alors le lien de fraternité.

Un lieu de naissance

A-t-on raison d’utiliser de manière aussi large le terme de
communauté ? Le vocabulaire religieux parle de congrégation, de
société de vie apostolique, de couvent, voire d’assemblée liturgique…
On a soutenu que le poids de l’anonymat de la cité séculière aurait
entraîné par réaction une inflation de la communauté. Le mot large-
ment utilisé par les tenants d’un nouveau mode de vie sur le Larzac,
au cours des années 1970, s’était même doté d’un sigle « C », comme
communauté. Puis sont venues les « communautés nouvelles ». Or ces
expressions insistaient sur le vivre ensemble (de manière renouvelée)
plus que sur la mission reçue, ce qui constitue cependant l’essentiel de
la définition. L’affectivité d’être ensemble l’emportait sur ce que peut
comporter de rude, d’exigeant, d’austère et parfois de contraignant
le devoir de porter une charge… Pour saint Paul, l’annonce de l’Évan-
gile est une « nécessité qui [lui] incombe » (Co 9, 16), avec des épreu-
ves sévères (2 Co 11, 23-28) et sa solitude (2 Tm 4, 16).

Au sens premier, la communauté est une exigence de la vie
baptismale, plus qu’un choix affectif laissé à la bonne volonté de
chacun. Alors que chaque culte païen vivait en parallèle avec les
autres, les chrétiens ont été tenus de créer entre eux des liens puisque
le Christ les unissait à Lui. Au nom de cette intimité, il leur confie sa
Parole, il les envoie en mission, il transforme leur vie. Ainsi la commu-
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nauté s’identifie-t-elle pratiquement à la conversion. Se convertir aux
autres devient le signe même de l’appartenance au Christ (Ga 6, 2).

Avec un grand réalisme, les textes du Nouveau Testament mani-
festent la présence de médiations, l’existence de règles : une commu-
nauté ne naît pas spontanément. Certes, elle est donnée comme une
moisson, encore convient-il de se rappeler qu’on ne moissonne pas
n’importe comment. Donc saint Matthieu (Mt 18) rappelle le souci des
« petits » et la manière de gèrer les conflits. Luc expose la nécessité
de l’accueil du pécheur (Lc 15). Paul critique une manière de tenir
l’assemblée qui détruit la communauté (1 Co 11) et il souligne à
plusieurs reprises le rôle d’encadrement de divers ministères. Une
communauté comporte donc une forte structuration, elle est une cons-
truction, car elle fournit le milieu où grandit la foi. Loin de la replier
sur elle-même, ces structures ont pour objet de permettre à une
communauté d’expérimenter en son sein ce qu’elle vit dans le monde
et propose aux hommes. « Pratiquons le bien à l’égard de tous, prin-
cipalement de nos frères dans la foi » (Ga 6, 10). Sa vocation décrit
sa mission. Une communauté est une vocation par nature.

Appelée donc appelante

Devenir sa vocation conduit à devenir appelant au titre de l’ap-
pel reçu. Car la vocation n’est pas ici une conséquence passive. Elle
reste active, dynamique : un élan dans l’Esprit. Elle attend donc que
la communauté se fasse appelante.

Quand une société pouvait se penser chrétienne, l’appel pouvait
prendre une forme personnelle (ce qu’on appelait « la » vocation)
puisque l’entourage comprenait ce qui était en cause et le soutenait.
Le côté personnel de l’appel s’intégrait comme naturellement dans un
cadre accueillant. Tel n’est plus le cas, sauf en quelques isolats carac-
térisés. Du coup, la communauté en tant que source de vocations
prend un rôle plus décisif. Mais, entre temps, cette communauté a
perdu le sens de l’appel. Fortement centrée sur des actes du culte ou
des services internes, elle attendait des vocations presbytérales ou
religieuses des instruments pour répondre à ses besoins traditionnels.
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La diminution des vocations ne serait-elle pas alors l’indice
(l’appel) qu’il faut commencer par restituer à la communauté la pléni-
tude de ses responsabilités que lui confère le baptême ? Ce qui ne
signifie surtout pas amoindrir la présence d’un prêtre ou de religieu-
ses, ni diminuer l’importance des sacrements, mais rééquilibrer autre-
ment les aspects de la vie communautaire. Comment faire pour
reconstruire une communauté responsable ? Commencer par bien
fixer les objectifs : une vie fraternelle, l’inscription significative dans la
société, l’annonce de la foi, le service de la prière, l’exercice de la
charité : cinq exigences de la vie de l’Église. Puis établir les média-
tions : mode de désignation, durée des mandats, programme des
rencontres… Car il faut rendre sensible à la communauté qu’elle a
besoin d’appeler. Oui, besoin : car il y va de sa survie. Si elle n’ap-
pelle pas de nouveaux membres, la mort par étouffement la guette.
D’expérience, ce besoin premier d’assurer sa continuité ouvre la
communauté à deux autres types d’appels qui, jusqu’ici, étaient lais-
sés aux initiatives individuelles. Ce premier développe le sens de l’in-
vitation : d’enfants au catéchisme, de jeunes, de catéchumènes, sans
oublier le signe du repas et des invités. Le second, par un prolonge-
ment qui va de lui-même poser explicitement le souci d’appeler aux
ministères et à la vie religieuse, parce que, contrairement à certains
a priori, plus une communauté cherche à vivre l’Évangile, et plus, de
l’intérieur même de cette vie, elle ressent le besoin de ministères
ordonnés. Elle ose alors parler des ministères à des jeunes et à des
moins jeunes, sachant toutefois que si l’un est ordonné, il ne sera pas
à son service exclusif.

Des ministres pour des communautés

Une telle démarche entraîne une réciproque : que les futurs prê-
tres sachent servir la vie des communautés, c’est-à-dire leurs liens
entre elles ; que l’on sorte de la pente selon laquelle, faute de prêtres,
on utilise des religieuses, puis des laïcs ! Le prêtre, en effet, ne préside
pas l’eucharistie pour la simple raison qu’il présiderait à une seule
communauté. Il risquerait d’en devenir le patron ou le gourou ! Il
préside l’eucharistie parce qu’il préside à la communion entre
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plusieurs communautés. Ainsi, il leur fait vivre l’Église. De même, la
vie religieuse apostolique a-t-elle été probablement trop utilisée pour
des œuvres, à cause de son utilité et de la gratuité des services, que
respectée véritablement dans son charisme et dans le fait qu’appar-
tenant à la nature de l’Église, elle rappelle les exigences baptismales
plutôt qu’elle ne cherche à maintenir un cadre obsolète. Trop de
subterfuges ont été employés pour ne rien changer à des habitudes
territoriales pourtant contingentes. Une jeune qui veut devenir infir-
mière ne pense plus à entrer au noviciat. On ne peut pas utiliser l’eu-
charistie pour justifier l’ordination d’hommes inaptes à exercer le
ministère pastoral : « Je n’irai plus à sa messe, disait le maire d’une
commune rurale, il la dit rien que pour lui. »

Il semble bien que nous arrivons à la fin d’une époque. Le
manque de vocations ne trahit pas un manque de foi (qui peut la
mesurer ?). Il traduit davantage l’épuisement d’un modèle – assèche-
ment comparable à celui d’un sol. Comme en toute période de muta-
tion, il y a des gens pour vouloir revenir aux cultures d’antan et d’au-
tres pour mettre plus d’engrais. Or la solution n’est pas là ! Ce n’est
pas la terre qui est épuisée, c’est la volonté de surproduction qui a
spéculé sur son potentiel. Il faut donc soigner le sol, lui laisser le temps
de retrouver son équilibre.

A force d’insister sur les vocations particulières, cette pastorale
a fini par exténuer les communautés et par idéaliser le projet de
consécration individuelle. A maintenir en culture « hors-sol »
quelques réalisations un peu artificielles parce que produites en
milieux particuliers, on augmente inéluctablement la crise. Malgré
quelques sursauts occasionnels, le remède ne se trouve pas dans la
promotion de sujets élevés à part et qui connaissent plus leur idée sur
l’Église que la réalité des Églises vivantes. Tous ces efforts cherchent
à prolonger ce qui fut. 

Il nous est demandé de prendre acte que nous vivons un autre
temps. Au lieu de chercher à tout prix à augmenter le nombre de
prêtres (quelle fringale subite de l’Eucharistie, au lieu de s’inquiéter
de ceux qui n’éprouvent aucune faim), l’urgence consiste à restituer
aux communautés la conscience de ce qui les fait être ce qu’elles
sont : l’appel de Dieu. La confiance reçue leur confère une éminente
dignité qui déborde amplement le fait « d’aider Monsieur le Curé ».
Cette responsabilité de chacun pour le bien de tous est une décou-
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verte du christianisme face aux religions où le sacerdoce formait une
caste distincte sacralisée et puissante.

Alors que l’Évangile ne cesse de mettre en garde contre le
pouvoir, le culte des chefs (cette hantise libérale) torture encore
l’image du prêtre. Servir les communautés lui confère cependant une
autorité d’un autre genre : il fait grandir leurs relations, il aide à la
maturité de la foi ; en cela, il joue un ministère d’engendrement. Il
empêche une communauté de se muer en club fermé, mais il l’ouvre
largement à Celui qui la fonde et l’envoie. Il les rassemble pour la vie
sacramentelle et leur fait rendre grâce dans le Christ. Il y a là un
ministère essentiel dont les communautés prennent de plus en plus
conscience en devenant de vraies communautés. 

Car, regardons autour de nous : des moissons se lèvent ! Les
pierres coulent sous la semence, les épines deviennent couronnes de
gloire et sur les chemins, que sont beaux les pieds de ceux qui annon-
cent l’Évangile (Rm 10, 15). Les moissons blanchissent déjà, mais à
côté de nos plantations habituelles. Comment ne pas les voir ? n
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