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Voilà ce qu’il faut bien comprendre : il s’agit de réaliser la voca-
tion de baptisé. Mettre ensemble « vocation et laïc » peut paraître
curieux, en tout cas cela ne fait pas partie du vocabulaire usuel.
Habituellement, on parle de vocation pour les prêtres, les religieux.
Les deux termes, en y réfléchissant, peuvent cependant ne pas être
antinomiques. Cela peut d’une part désigner le rôle des laïcs et leur
engagement dans le monde, d’autre part évoquer le rôle des laïcs
dans l’Église d’aujourd’hui (et peut-être de plus en plus, dans le
contexte contemporain de la baisse du nombre des prêtres).

Pourquoi à propos de vocation, parler de l‘engagement des
laïcs dans la société contemporaine ? D’abord, avant tout, parce que
ces laïcs sont les hommes et femmes de l’entreprise, de la société
contemporaine, des hommes du monde. Ils en sont partie prenante.
Dans cet univers parfois difficile, souvent athée, leur vocation de
chrétien peut les amener à prendre position, à « agir en », à se tenir
debout en tant que chrétiens laïcs. Certes, cela peut paraitre évident,
mais cet exercice, au quotidien, est parfois difficile.

Dans une grande entreprise confrontée à une crise économique,
à un plan social que l’on subit au même titre que ses collègues,
comment continuer à agir, comment aider l’autre, le collègue brimé
ou bafoué à reprendre espoir ? Ce n’est pas facile. La vocation du
laïc n’est pas aisée. 

Sur le plan de l’éthique, le laïc est amené à avoir des convictions.
Cependant en tant qu’homme, femme, il peut à un moment de sa vie
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se trouver confronté à un choix difficile, très difficile. Que ce soit
devant la question d’un avortement thérapeutique, de l’euthanasie, etc.

Le laïc est quotidiennement amené à vivre, à décider au cœur
de situations ancrées dans la réalité. Tant que l’on n’a pas été
confronté à de telles situations, on peut s’en tenir aux règles, avoir
des principes (et il faut sans doute en avoir), mais les vivre est diffi-
cile. La vocation du laïc consiste à être confronté aux situations
économiques, éthiques, politiques, à vivre dans la société des
hommes. Il a à témoigner de l’Évangile mais au cœur d’un quotidien,
d’une réalité parfois dure.

Dans notre société, les citoyens ont légitimement des options
éthiques diverses, des choix portés par des sens variés dans leurs
différents lieux de vie. Dire et proposer l’horizon de la foi chrétienne
dans ces lieux de présence de l’humain semble très important. 

Le laïc est appelé à être témoin de la foi et peut-être même à être
acteur de l’évangélisation. Dans la société contemporaine, il veillera
possiblement à ne pas choquer l’ami athée, à ne pas s’afficher
comme prosélyte. Par contre, il lui importera au quotidien de « s’ef-
forcer » d’être témoin de l’Évangile et de porter les valeurs du Christ.

La vocation du laïc l’incite également, et c’est tant mieux, à vivre
en homme engagé. Cela peut être en agissant au sein d’associations
humanitaires, de solidarités – confessionnelles ou pas. Tout cela fait
partie de la vocation du laïc appelé à témoigner, à vivre et à agir en
concertation avec l’Évangile.

L’autre aspect de la question, c’est la vocation du laïc dans les
communautés chrétiennes. Aujourd’hui où le manque de prêtre se fait
sentir, le problème devient de plus en plus prégnant. Le laïc est donc
amené à participer à la vie de la communauté ou à s’occuper du
« service des tables ». Cela peut être en participant aux préparations
de liturgie, en partageant avec d’autres à propos des textes et ensuite
en exprimant son point de vue lors de l’assemblée du dimanche. Cela
suppose des connaissances et donc il faut proposer aux laïcs des
outils, des éléments pour qu’ils soient mieux formés (formations en
ligne, conférences, études de théologie, etc.)

La vocation du laïc, c’est aussi certains autres services de la
communauté : par exemple les fleurs pour la liturgie de la Parole,
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l’accueil du passant quel qu’il soit, etc., en lien avec la communauté,
permettre et faciliter l’accueil, proposer un lieu de célébration convi-
vial, signe d’une Église vivante. Cela veut dire donner du temps et
dans le monde d’aujourd’hui, ce n’est pas toujours facile tant les vies
sont remplies par le travail, la famille, etc. C’est un choix à poser ;
accepter de donner son temps pour sa communauté est une réponse
à un appel, une « vocation ». La réponse à cet appel ne se fait que
si on est porté par l’envie de témoigner du message de l’Évangile. 

Cette vocation peut être aussi d’accepter, avec d’autres, de
participer à une équipe pastorale et d’assumer les responsabilités
d’une communauté. C’est alors un engagement fort, souvent pris pour
une période donnée. Cela veut dire accepter, en co-responsabilité, de
porter une communauté, de décider des orientations, de prendre des
décisions. Si tout laïc n’est pas prêt à cet engagement, certains
peuvent s’y sentir appelés et acquiescer à ce service. Comme pour
d’autres « ministères », se pose ici la question de la légitimité ; il
importe alors que les règles de désignation, d’appel et d’élection
soient clairement définies.

La notion de réponse à un appel, contenue dans le mot voca-
tion, est essentielle. Parfois on est sollicité, on est appelé à faire
quelque chose que l’on n’avait pas prévu ou anticipé. Un exemple :
on m’a demandé d’accompagner un jeune de 16 ans qui demandait
la première communion. Il était impossible qu’il la fasse avec les 8-9
ans, et il ne pouvait pas non plus rejoindre le groupe des catéchu-
mènes adultes. Pour ma part, je n’avais pas une formation de caté-
chiste, et me sentais peu à même de préparer quelqu’un. Cependant,
j’avais des enfants d’âge similaire, raison pour laquelle on m’a solli-
citée. Je ne me voyais pas refuser d’accompagner ce jeune dans sa
démarche, et ai donc accepté de répondre à cet appel avec une autre
personne. La vocation du laïc passe donc parfois par des réponses à
des appels. Ce ne sont pas des postes que l’on pourvoit, mais des
situations qui appellent des réponses et des engagements.

Des confrontations avec l’actualité, comme ont pu l’être des occu-
pations d’églises, peuvent être l’occasion de prises de conscience et
amener les chrétiens à prendre position ou à s’engager. Par exemple,
le problème des sans papiers et la confrontation de la communauté de
Saint-Merri à cette question ont suscité une participation très active au
Réseau chrétiens immigrés (RCI). Ce fut une réponse à cet appel.
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Et pour finir, une dernière chose : les laïcs sont ancrés dans la
société d’aujourd’hui et donc parlent une langue contemporaine,
impliquée dans ce siècle, là où nous vivons. Notre foi doit s’exprimer
dans des mots accessibles à tous donc aussi aux non-catholiques, aux
athées, ou à ceux qui sont en recherche. Pour ma part, il m’importe
que ma foi s’exprime dans le monde avec la langue d’aujourd’hui, et
qu’ainsi notre religion ne se coupe pas du monde ! n
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