
« Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer, car toute
vie est vocation. Dès la naissance, est donné à tous en germe un ensemble
d’aptitudes et de qualités à faire fructifier : leur épanouissement, fruit de l’éducation
reçue du milieu et de l’effort personnel, permettra à chacun de s’orienter vers la
destinée que lui propose son créateur. Doué d’intelligence et de liberté, il est
responsable de sa croissance, comme de son salut. Aidé, parfois gêné par ceux qui
l’éduquent et l’entourent, chacun demeure, quelles que soient les influences qui
s’exercent sur lui, l’artisan principal de sa réussite ou de son échec : par le seul effort
de son intelligence et de sa volonté, chaque homme peut grandir en humanité, valoir
plus, être plus. » (Populorum progressio n° 15, Editions du Centurion, 1967)

1/ « Chaque vie, toute vie est vocation » :
la vocation à exister, à être

Dieu crée l’homme et la femme et les appelle à vivre. Dieu le Père crée par
amour. Il appelle à la vie, à l’amour, à la liberté. Accueillir de nouveau sa vocation
comme vocation à exister, à être, c’est accepter de recevoir sa vie d’un Autre. C’est
recevoir toutes choses d’un Autre. Dieu le Père est un Dieu de vie qui appelle à
vivre. La vocation première de chaque homme et de chaque femme, c’est la vocation
à vivre.

On peut :
- relire les textes racontant la création dans la Genèse (ch. 1 et 2) ;
- chanter ou méditer le Cantique des trois enfants (Dn 3, 51-90) : « Toutes
les œuvres du Seigneur… » ou le chant : « Seigneur, tu es grand, tu es
beau… Dieu présent en toute création. »

Chacun peut être invité à formuler une prière d’action de grâce pour la
création, à évoquer la responsabilité que nous avons pour que cette
création soit source de vie pour tous.

« Vous allez devenir cet homme nouveau,
créé saint et juste dans la vérité, à l’image de Dieu. »

(Rituel du baptême, antienne d’ouverture)

2/ Chaque vie, toute vie est vocation :
la vocation à exister comme personne unique

« On l’appellera femme », dit la Genèse (1, 23). Nommer, c’est reconnaître une
personne. La Bible fourmille de textes où il est dit : « Tu l’appelleras. » Ainsi, dans
les premiers chapitres de Luc :

Toute vie
est vocation

Chaque homme, 
chaque femme 
est don de Dieu 
pour le monde
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- « Ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean »
(Lc 1, 13).

- « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu
enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus » (Lc 1,31).

- « C’est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu »
(Lc 1, 35).

- « Ils voulaient l’appeler Zacharie comme son père. Sa mère prit la parole : “Non,
dit-elle, il s’appellera Jean” » (Lc 1, 59).

Nommer une personne, c’est l’appeler à vivre comme une personne unique.
« Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? » demande-t-on lors d’un baptême.
Dans le message de Jean-Paul II, il est dit : « C’est sur ce dialogue d’amour avec
Dieu que se fonde pour chacun la possibilité de croître selon son profil et des
caractéristiques propres. Ceux-ci reçus comme dons, sont capables de “donner un
sens” à l’histoire et aux relations fondamentales de son existence quotidienne […] »

On peut chanter et/ou  méditer le psaume 138 : « Tu me scrutes,
Seigneur et tu sais… C’est toi qui as créé mes reins. Je reconnais devant
toi le prodige, l’être étonnant que je suis… »

Chacun peut être invité à nommer devant le Seigneur les personnes
auxquelles il ou elle est lié(e) : famille, amis, mission. Nommer également
ceux et celles qui sont sans nom et n’existent pour personne.

3/ Au cœur de l’histoire humaine, le Christ, chemin, vérité et vie :
la vocation à être configuré au Christ

Au cœur de l’histoire humaine : le Christ, Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu-avec-
nous. C’est sur son visage, dans toute sa vie, ses comportements, ses paroles, sa
vie, sa Pâque que nous pouvons découvrir la vie comme vocation. Vocation à aimer
comme Dieu aime, vocation à être fils comme le Fils, vocation à être frères et sœurs
dans l’Esprit qui nous conforme au Fils unique. Le Christ est le Chemin qui nous fait
« grandir en humanité ». 

On peut introniser une icône du Christ ou la Croix. Prendre un temps
de contemplation. Engager un partage ou une réflexion : Qu’est le Christ
pour moi ? Comment a-t-il été et est-il chemin sur ma route ?

4/ Appelé à communier à la vie même de Dieu par le baptême :
la vocation à devenir saints

Toute personne est fils et fille de Dieu. Pour les chrétiens, le baptême est le
sacrement qui les fait entrer dans une vie nouvelle : une vie de fils, une vie sainte.
Nous entrons dans la communion trinitaire.

« Le Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ 
vous a pardonné tous vos péchés 

et vous a donné la vie des enfants de Dieu 
dans l’Esprit-Saint. » (Rituel du baptême)



Le baptême est le sacrement qui fait entrer dans une famille nouvelle, une
communauté nouvelle : l’Eglise, communauté de frères et de sœurs en Christ,
appelée par Dieu à vivre l’Alliance avec Lui. 

« Vous faites maintenant partie de son peuple : 
Dieu votre Père vous marque de l’huile sainte 

pour que vous demeuriez toujours 
unis à Jésus, Christ et Seigneur (prêtre, roi et prophète) 

pour les siècles des siècles. » (Rituel du baptême)

Le baptême est le sacrement qui fait des témoins du Christ : 

« Tu choisis les baptisés
pour qu’ils annoncent dans le monde

l’Evangile du Christ. » (Rituel du baptême)

« […] témoignage d’hommes et de femmes 
qui montrent la fécondité d’une existence trouvant sa source en Dieu, 

sa force dans la docilité à l’action de l’Esprit, 
la garantie du sens authentique de la fatigue quotidienne 
dans la communion avec le Christ et avec l’Eglise. »

(Message de Jean-Paul II, 3)

On peut chanter ou méditer : « Baptisés dans la lumière de Jésus… tu
es son enfant bien-aimé. » On peut également tracer sur soi le signe de la
croix qui nous rappelle que, sauvés du mal et de la mort par la croix du
Christ, nous sommes avec l’Eglise et en elle du Père, du Fils et de l’Esprit
car baptisés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

5/ Dans la communauté chrétienne, chercher et vivre sa vocation personnelle, 
au bénéfice de toute l’Eglise et comme un don pour le monde.

Au cœur de cette vocation fondamentale à exister, à exister comme personne
unique, à accueillir le Christ comme chemin, à entrer par le baptême dans la
communion avec Dieu, chacun, selon ce qu’il (elle) est, selon ses dons, ses
compétences, ses dynamismes, sa disponibilité aux appels de Dieu… cherche et
discerne son appel spécifique. Répondre à cet appel, confirmé et reçu par l’Eglise,
c’est permettre que sa vie d’homme ou de femme soit don pour l’Eglise et pour le
monde. Les dons sont variés mais ils sont pour le service de tous. 

« Vous êtes devenus lumière dans le Christ. 
Marchez comme des enfants de lumière. 
Demeurez fidèle à la foi de votre baptême. 

Alors quand le Seigneur viendra, 
vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints 
et vivre avec lui pour toujours. » (Rituel du baptême)

« Il est nécessaire que chacun découvre 
sa vocation personnelle dans la communauté chrétienne 

et y réponde avec générosité. 
Chaque vie est vocation et chaque croyant est invité à coopérer

à l’édification de l’Eglise. » (Message de Jean-Paul II, 3 )



Pour terminer, on peut proclamer le Credo : je crois que Dieu appelle
car il est créateur ; je crois qu’il est amour car son Fils est mort et
ressuscité pour nous ; je crois qu’il donne la vie car il nous a donné son
Esprit… On peut utiliser le Credo baptismal, comme une manière de
réaccueillir la foi de l’Eglise sur la vocation chrétienne de l’homme et de la
femme dans le monde.

On peut ensuite faire l’appel de chacun et inviter à porter à tous cette
Bonne Nouvelle : Dieu appelle, fait confiance, fait vivre… �

Sœur Suzanne DAVID

Pour aller plus loin dans une réflexion sur la création et la
vocation de l’homme selon Dieu : 

• Catéchisme pour adultes des évêques de France,
ch. 2, 6 ; ch. 3, § 238 ; ch. 6, 5.

• Les quatre piliers de la catéchèse, R. Marlé, Le
Sarment/Fayard, 1988 (Première partie : « Le symbole
des Apôtres » ; quatrième partie, II, « Le sacrement
fondamental du baptême »).

• Pour dire le Credo, Jean-Noël Bezançon, Jean-Marie
Onfray, Philippe Ferlay, Cerf, 1986 (Première partie +
troisième partie : « Baptême et don de l’Esprit »).

• Pour oser dire : Notre Père, CNER ; Cerf/CNER, 1993.


