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Edito 
 
Il ne sera pas question de refaire ici l’histoire de la famille ! Il convient simplement d’avoir 
à l’esprit, avant de commencer à lire cet ensemble d’articles, que la famille, telle que nous 
l’envisageons, appartient à l’histoire moderne par de multiples aspects. Pensons seulement 
à l’espérance de vie de nos sociétés occidentales et mettons-la en rapport avec ce qu’elle 
pouvait être dans les siècles passés. Les guerres, les épidémies n’épargnaient pas les com-
munautés. Un homme et une femme étaient-ils assurés de voir grandir leurs enfants et les 
enfants pouvaient-ils être sûrs de voir leurs deux parents vieillir ? Dans le meilleur des cas, 
des solidarités pouvaient jouer afin de compenser la dureté des temps, mais pas toujours. 
Les familles étaient souvent « décomposées » par la mort et « recomposées » pour la péren-
nité des communautés et le renouvellement des générations. La problématique des voca-
tions s’est tout naturellement inscrite dans ce contexte existentiel.  
 
 Ce numéro, lorsqu’il réunit les notions de famille et de vocation, indique une première 
orientation née de cette constatation : tout clivage radical entre famille et vocation paraît 
difficile à tenir. La famille, au sens « ordinaire » du terme n’est-elle pas le lieu privilégié de 
l’accès à l’humanité ordonné à un devenir grâce aux échanges entre les membres de cette 
communauté première ?  
 
 Ici nous aborderons plus précisément les spécificités chrétiennes en matière de « familles » 
et de « vocations ». 
 
Le Fils, par son incarnation, nous livre de nombreuses indications concernant le statut de la 
famille. Bien que l’identité du chrétien repose sur le Ressuscité, les vocations ont besoin de 
faire l’expérience du lien social qui naît dans la famille humaine pour germer ; elles se dé-
ploient de diverses manières. Dans l’Eglise, elles reçoivent la double mission qui consiste à 
s’adresser à toute personne, sous toutes les latitudes et à toutes les époques, sans idées pré-
conçues comme renoncement, sans cesse renouvelé, à tout ce qui ne serait pas du Christ. 
 
Le choix d’une approche pluridisciplinaire pour traiter le thème « Familles et vocations » 
s’est immédiatement imposé ! En ouverture, une bibliste opère des sondages éclairants dans 
le donné scripturaire de la famille et de la vocation. Des contributions spécifiquement théo-
logiques, d’autres orientées plutôt du côté de la mission, traitent de la famille comme Eglise 
domestique et lieu vocationnel. Le moraliste s’intéresse aux vocations spécifiques de jeunes 
dans la vérité des contextes familiaux. Un article propose d’interroger la spécificité chré-
tienne de l’articulation « Famille et vocations ». Le psychanalyste livre quelques éléments 
clefs de compréhension, mêlés à ses propres observations cliniques. Une spécialiste du 
droit, active en Eglise, soumettra au lecteur les orientations de la commission européenne 
de Bruxelles en matière familiale. L’apport du sociologue sort un peu du cadre strict de la 
problématique évoquée dans ce numéro ; son originalité est d’orienter la question 
« Familles et vocations » vers une articulation dialectique de l’extérieur (social) et du do-
mestique (familial), qui trouve une voie de résolution dans l’idée de la « double vocation » 
de la famille chrétienne.  
 
 En deuxième partie figurent des partages de pratiques et des témoignages. Cet ensemble est 
complété par un texte ressource du cardinal Carlo-Maria Martini.  
 
 Bonne lecture !  
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La famille comme vocation 
 
Roselyne Dupont-Roc 
théologienne, 
Institut catholique de Paris 
  
Familles aimées, et parfois haïes ; familles unies ou désunies ; familles composées, décomposées, recom-
posées… Elles restent le point d’ancrage de la majorité d’entre nous et, pour la société, une colonne verté-
brale sans équivalent ! Les chrétiens comme les autres vivent la famille au jour le jour : joies et peines, 
bonheur et déchirement, tâtonnements et espérance… Et cherchent des repères et des modèles : comment 
vivre la famille ? 
 
Le premier réflexe des chrétiens est de se tourner vers la Bible, et souvent d’évoquer pour modèle celle 
qu’on a longtemps appelée la « sainte famille ». Au risque d’oublier que la sainteté n’est ni un modèle so-
cial exemplaire, ni un idéal de perfection morale mais, au sens biblique précisément, la réalité toujours re-
doutable et éblouissante du Dieu qui se fait proche de l’homme et vient l’interpeller dans son histoire ! 
Les auteurs du Nouveau Testament, et notamment les évangélistes, ont puisé dans leur culture pour tenter 
de comprendre et de dire ce que pouvait être cette famille humaine dans laquelle Dieu était venu prendre 
chair. Leur culture, c’est-à-dire les Ecritures juives, le grand récit biblique véhiculé jusqu’à eux par la tradi-
tion croyante d’Israël, au point qu’Israël se conçoit comme une famille dont les patriarches – et les ma-
triarches – sont les premiers aïeux.  
 
Or, l’Ecriture trace de la famille des figures plutôt dérangeantes. 
 
 
 Les familles des pères 
 
Ouvrons la Bible à la rencontre de ces figures. Surprises. Paradoxes.  
 
Lorsqu’Israël relit l’histoire et raconte les premiers ancêtres, il trouve toujours sur son chemin une présence 
qui l’attend, une promesse qui le précède : Dieu en quête d’un peuple. Et cette promesse prend d’abord la 
forme d’une aventure familiale. 
 
« Dieu dit à Abram : “Quitte la maison de ton père […] Je ferai de toi un grand peuple […]. Par toi seront 
bénies toutes les familles de la terre.” Abram prit sa femme, Saraï, son neveu Lot […] et ils se mirent en 
route » (Gn 12, 1-5). Une première famille par qui tant d’autres seront bénies, une famille fondée sur l’ap-
pel et sur la promesse de Dieu ! Rien n’y est simple, et c’est une litote ! Arrivé en Egypte, Abram com-
mence par livrer pratiquement Saraï, sa femme, entre les mains du Pharaon, au motif qu’elle est belle et 
que lui craint pour sa vie (Gn 12, 11-15) ! Pis encore, la promesse renouvelée de Dieu bute sur la stérilité 
du couple. Ne faut-il pas alors admirer le courage de Saraï qui amène à son mari sa servante Agar, pour que 
la promesse de vie s’accomplisse (Gn 16, 1-2) ? Certes la jalousie la gagne et elle s’en repent très vite. Peu 
importe ! Nous aurons appris que la promesse passe aussi par la ténacité, l’opiniâtreté du désir humain ; 
l’histoire de Jacob ne cessera de le redire. 
 
Il faudra qu’Abraham et Sarah acceptent de croire que Dieu peut faire jaillir la vie de leurs corps usés, déjà 
atteints par la mort, pour que naisse Isaac, « l’enfant du rire » : rire de Sarah, rire de dérision et d’incréduli-
té ? ou rire éclatant de joie et de foi dans l’accueil du fils reçu de Dieu ?  
 
Nous ne suivrons pas toute l’histoire des patriarches et de leurs femmes, la rouerie de Rebecca qui prive 
son fils aîné de l’héritage au profit de son cadet Jacob le fourbe ! Nous en retiendrons que ces drôles de fa-
mille, polygames, divisées par la jalousie et les querelles, sont celles qui n’ont cessé de recevoir et de por-
ter aux générations suivantes la promesse de Dieu qui est promesse de vie. En cahotant, malgré mensonges 
et tricheries, jalousies et querelles, elles ont gardé confiance, elles ont continué à répondre à l’appel et à 
croire en l’inlassable fidélité de Dieu : « Par toi seront bénies toutes les familles de la terre » ! 
 
Avançant à grands pas dans le récit biblique, nous rencontrons la royauté à ses débuts. La promesse à Da-
vid et à sa descendance, renouvelée par Dieu en termes familiaux : « Je maintiendrai après toi le lignage 
issu de tes entrailles et j’affermirai sa royauté. […] Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » (2 
S 7, 12.14). Or, le premier successeur de David sera le fruit d’un adultère. Au prix du meurtre d’Urie le 
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Hittite, David s’empare de sa femme Bethsabée ; double crime, dont David se repentira et demandera par-
don à Dieu ; douloureusement, il finira par se remettre totalement aux mains du Maître de la vie et de la 
mort (2 S 12, 20-24) ; mais de ce double crime familial naît l’enfant Salomon – dont Bethsabée assurera la 
prise de pouvoir – et à partir de Salomon, la lignée de David selon la promesse de Dieu, lignée dans la-
quelle paraîtra Jésus. 
 
La foi juive ne s’y est pas trompée : elle n’ignore rien des turpitudes de la lignée royale, mais elle sait que 
la présence de Dieu, quelque chose de sa sainteté, ne cesse d’accompagner les générations des familles hu-
maines, et d’y relancer toujours la promesse ; à la fidélité de Dieu chaque aventure familiale répond en re-
nouvelant l’espérance des hommes : telle est la vocation de la famille. 
 
 
 Jésus et sa famille, la famille de Jésus 
 
Dans la généalogie de Jésus, l’évangile de Matthieu prend soin de glisser quatre femmes : Tamar, Rahab, 
Ruth et la femme d’Urie (Mt 1, 3.5.6) ; la cinquième sera Marie, « dont fut engendré Jésus que l’on appelle 
Christ » (Mt 1, 16). Quatre femmes dont les histoires familiales sont plutôt tourmentées : Tamar se trouve 
veuve, sans enfant, après avoir été l’épouse de deux fils de Juda ; elle trompe alors son beau-père Juda en 
se faisant passer pour une prostituée, jusqu’à ce qu’elle soit enceinte de lui et lui assure ainsi une descen-
dance (Gn 38). Rahab, la prostituée de Jéricho, accueille, cache et sauve les espions d’Israël envoyés en 
reconnaissance par Josué (Jos 2, 1-7). Ruth, la Moabite, dont le mari est mort, suit sa belle-mère Noémie 
qui revient s’installer en terre de Juda ; elle s’efforce alors de se faire « racheter » par un parent de son ma-
ri, Booz, qu’elle épouse. Nous avons dit enfin que la femme d’Urie vint coucher avec David, tandis que 
son mari guerroyait. Des grands-mères finalement assez peu respectables pour le Fils de Dieu !  
 
Marie vient la cinquième de cette série de femmes qui sont toutes dans une situation irrégulière vis-à-vis de 
la Loi de Moïse. Avec ces quatre femmes, elle partage une situation matrimoniale plutôt délicate : « Elle 
était promise à Joseph, et avant qu’ils n’aillent ensemble, elle fut trouvée enceinte » (Mt 1, 18) ; si bien 
qu’il faudra l’intervention de l’ange du Seigneur pour éviter que Joseph, « qui était un homme juste », ne la 
renvoie discrètement chez elle (Mt 1, 19-20) ! 
 
Nous ne savons pas grand-chose de la vie familiale de Jésus à Nazareth ; les évangiles de l’enfance chez 
Matthieu et chez Luc sont des textes qui ne concordent pas, et qui reflètent l’un et l’autre la méditation des 
communautés sur l’inouï d’une « incarnation » : en l’enfant qui vient de naître, Dieu s’est approché défini-
tivement et totalement de l’humanité. 
 
Cela n’a rien pour faciliter une vie de famille ! Suivons Luc, plus soucieux que Matthieu de souligner des 
étapes dans la vie de Jésus ; un épisode marque son passage à l’âge adulte, la montée au Temple de Jérusa-
lem, où le jeune Jésus âgé de douze ans reste trois jours à discuter avec les docteurs de la Loi à l’insu de 
ses parents (Lc 2, 41-50). De la détresse de ses parents, nous ne saurons à peu près rien, sinon qu’ils l’ont 
cherché, et que Marie ébauche un reproche douloureux, celui de toutes les mères : « Mon enfant, pourquoi 
nous as-tu fait cela ? » (Lc 2, 48). La réponse de Jésus rappelle le caractère éminemment théologique d’un 
tel récit : « Ne saviez-vous pas qu’il faut que je sois aux affaires de mon Père ? » (Lc 2, 49) Elle déplace le 
centre de gravité de la vie du jeune homme : sa vocation – qui dit sa véritable filiation – ne lui vient pas du 
cadre, pourtant attentif et aimant, de sa famille ; elle lui vient d’ailleurs, du Dieu Père qui l’appelle pour un 
projet plus vaste, pour l’envoyer auprès de son peuple. Jésus quittera un jour le foyer familial, pour une vie 
d’errance et d’insécurité ; mais il le quittera surtout pour rassembler plus largement une nouvelle famille. 
Et si nous voulions revenir encore à la famille humaine de Jésus, nous trouverions au début de l’évangile 
de Luc une prophétie qui permet à l’évangéliste de suggérer ce qu’il n’aura plus besoin de raconter : « Et 
toi, dit le vieillard Syméon à Marie, un glaive de douleur te transpercera le cœur » (Lc 2, 35). 
 
Malgré la sobriété extrême qui est la leur, les évangélistes sont unanimes sur ce point : Jésus a manifesté 
une certaine dureté envers ceux de sa famille ; Luc, plus encore que Matthieu et que Marc, souligne 
l’incompréhension et le rejet qu’il rencontra dans son village de Nazareth ; inversement Jésus refuse de 
recevoir à part sa mère et ses frères et recadre autrement les relations familiales : « Ma mère et mes frères, 
ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique » (Lc 8, 19-20). Il est évident que ce 
petit récit peut être l’écho d’une communauté de disciples qui ont tout quitté et qui vivent l’urgence de 
l’annonce du Royaume dans la perspective d’une fin des temps imminente ; il peut aussi refléter les préoc-
cupations d’une Eglise naissante : la vie nouvelle en Christ reçue par le baptême transforme toutes les rela-



tions humaines et fait naître une fraternité plus large, la fraternité de tous les croyants ! On reconnaîtra vo-
lontiers qu’une telle parole ne condamne en rien la famille, ni celle de Jésus, ni aucune autre ; mais elle 
met en lumière un aspect essentiel de la foi nouvelle, que l’apôtre Paul dira en termes plus théorique : l’ap-
pel de Dieu s’adresse à tous et à tout homme, pour rassembler l’humanité en une famille réconciliée ; tous 
nous sommes appelés « à devenir fils de Dieu, en sorte que Jésus devienne le premier-né d’une multitude 
de frères » (Rm 8, 27). 
 
Nous ne devons jamais oublier que la vocation de toute famille humaine est de s’ouvrir à une dimension 
plus large, celle d’une humanité telle que Dieu la veut rassembler. 
 
 
 La famille, une vocation ? 
 
Ce que nous venons de dire, en balayant rapidement les Ecritures à la lumière du Nouveau Testament, ne 
nous renseigne pas beaucoup sur la tâche des familles aujourd’hui ! Il me semble pourtant que quelques 
aspects peuvent être relevés, qui pourraient nous servir de critères. 
 
En premier lieu, la Bible n’idéalise jamais la famille ; elle n’en cache ni les difficultés, ni les laideurs. Les 
auteurs bibliques méditant sur l’humanité ont vite compris que la fratrie était le premier lieu meurtrier, et 
que chacun est spontanément tenté de dire : « Suis-je le gardien de mon frère ? » (Gn 4, 9).  
 
Mais ils ont tenu pour plus fondamental encore que la famille est le lieu où se constitue et se développe 
l’être humain, et l’ont affirmé « en tête » du grand récit des origines : « C’est pourquoi l’homme quitte son 
père et sa mère et s’attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair » (Gn 3, 24). 
 
Lieu de séparation et de renoncement, lieu de fondement et d’attachement. La famille est ce par quoi 
chaque être humain est mis au monde ; lieu protecteur d’abord qui sépare du monde et de sa violence, qui 
permet de s’enraciner dans la confiance, lieu de projet ensuite qui met en route, ouvre vers ailleurs et laisse 
aller chacun vers une autre façon d’être au monde et de faire famille. 
 
La famille est fondée sur la promesse : promesse de l’homme et de la femme, mais beaucoup plus fonda-
mentalement, promesse de Dieu qui donne sa bénédiction, ouvre un avenir, annonce une descendance et 
une terre à habiter. La promesse est cette tension vers un avenir toujours placé devant, toujours projeté ; 
elle s’inscrit dans la durée et suppose la fidélité. 
 
Mais nul n’ignore que la fidélité de l’être humain reste fragile ; ceux qui ont eu la chance de la vivre de 
longues années et qui l’ont voulue avec passion savent qu’elle dépend bien peu de leur désir ou de leur ef-
fort personnel ; elle est beaucoup plus largement le fruit de rencontres et de circonstances heureuses, et ils 
ne peuvent qu’en rendre grâces comme du plus beau des dons et la plus grande des bénédictions ! La fidéli-
té n’est pas le fait des hommes, la Bible ne cesse de nous le rappeler, elle est l’attribut premier de Dieu. 
L’hébreu n’a pas de mot pour dire la vérité ; en place il dit la solidité de Dieu : Dieu solide, Dieu fiable, 
Dieu fidèle qui se définit lui-même : « Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en 
fidélité, Dieu qui pardonne » (Ex 34, 6). Si l’homme est toujours faillible, et d’abord dans les relations fa-
miliales, Dieu lui reste sûr, car au-delà du don refusé et piétiné, il donne à nouveau, pardonne et n’aban-
donne jamais sa promesse.  
 
Telle est la promesse de vie toujours renouvelée, toujours re-proposée, qui accompagne et porte nos fa-
milles souvent cahotantes, parfois chaotiques ; nous l’avons vu et dit, la promesse n’évite ni les erreurs, ni 
les souffrances, mais elle les traverse, car elle est déjà mystère de la Pâque. Que de la mort, que de la diffi-
culté, que de la trahison et de la souffrance puisse, malgré et contre toute attente, surgir la vie, c’est bien là 
le mystère de la foi chrétienne, c’est aussi ce qui fait le mystère de nos familles. Elles sont le lieu de la ten-
dresse et des joies les plus profondes, mais aussi des pleurs et des déchirures, elles sont le lieu des réconci-
liations et des nouveaux départs ! Et toujours elles répondent à un appel – une vocation renouvelée par 
l’espérance : celle d’un amour qui est, malgré tout, et au-delà de tout, promesse de vie.  
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Spécificité chrétienne de l’articulation  
"famille et vocations" ? 

 
Paule Zellitch 
membre de l’équipe pastorale du SNV, 
rédactrice en chef de Jeunes et Vocations 
  
Ce numéro déclare aborder deux concepts, la famille et la vocation, qu’il annonce explicitement vouloir 
réunir. En fait, aborder les choses sous cet angle est en soi une première orientation ; elle vise à vérifier la 
possibilité d’intégrer ces deux champs, en vue d’une formulation qui consonnerait avec les interrogations 
des temps qui sont les nôtres. Très vite, l’incohérence de tout clivage entre famille et vocation apparaît. 
 
 Pourquoi ? Tout simplement parce que la famille « en général » est le lieu doublement matriciel et privilé-
gié de l’accès à l’humanité ; cet accès est ordonné à un devenir donc à une vocation, toujours particulière 
puisque personnelle, même lorsqu’elle s’inscrit dans un ensemble plus large. Mais alors, quelle est la spéci-
ficité, en régime chrétien, de ces concepts « familles et vocations » ? 
 
 La famille comme lieu matriciel d’humanité 
 
Dans la majeure partie de nos sociétés contemporaines, la famille est au moins « le lieu où s’articulent la 
différence des sexes et la différence des générations 1 ». En amont de la conception d’un enfant 2, deux 
lignées s’allient et donnent au petit deux histoires qui vont se combiner pour devenir… de nouvelles his-
toires : celle de l’enfant et celle de la famille en élaboration. La famille est à la fois créatrice et productrice 
d’une histoire qui s’organise sans cesse avec le « donné » propre de chacun, parent et enfant selon des for-
tunes variables. L’éducation première, reçue dans la famille, est le fruit d’une combinaison de relations à la 
fois personnelles et interpersonnelles. Parents et enfant sont dons réciproques, à la fois et au minimum, 
pour eux-mêmes et pour le monde ; pour tenir l’impératif de croissance des individus, ce don ne doit pas 
entraîner une dette telle qu’elle serait impossible à « rembourser ». Si la notion de don est justement inté-
grée par les différents protagonistes de la famille, l’éducation conduit à la liberté du sujet en développe-
ment. Rendu capable d’accéder à sa vérité intime, il peut envisager son propre devenir, sa vocation comme 
chemin d’unification. La vocation, au sens à la fois élémentaire et fort, concerne la personne rendue ca-
pable de construire un projet, à partir d’une liberté d’être, celle de devenir homme 3. 
 
 Famille idéale ou idéal de la famille ? 
 
Il n’est pas rare que cette question simple, voir simpliste soit lancée aux chrétiens : « Y a-t-il un modèle 
chrétien de la famille ? » Certainement, si sont tenus ensemble a minima la différence sexuelle des parents, 
l’accueil des enfants, et l’idée de famille inscrite dans un projet à vivre en couple dans l’Alliance et avec 
Dieu. Dieu n’est pas le recours optionnel du couple chrétien en construction ; il en est le fondement même. 
Il agit comme « référent garant » qui permet à chacun de tenir à distance toute tentation de réduire autrui au 
tout. Quand une famille est tournée vers l’absolu d’amour signifié par Jésus le Christ, la place des diffé-
rents termes de la communauté est alors appropriée au devenir de chacun. 
 
Néanmoins, des nuances s’imposent, toutes inhérentes à la condition humaine, contingente et historique. 
L’humanité est prise dans un subtil mélange de péché et de rédemption, mille fois recommencé. Les prêtres 
dispensateurs, de la part de Dieu, du sacrement de la réconciliation, les personnes qui pratiquent l’accompa-
gnement spirituel, les travailleurs de l’inconscient, savent bien qu’il n’y a pas véritablement de modèle/
stéréotype qui tienne, s’agissant de la famille et a fortiori de la vocation ; comment d’ailleurs ce subtil mé-
lange d’histoire héritée et d’histoire personnelle, d’affect et d’intellect, pourrait-il être réduit à un stéréo-
type ?  
 
 Famille, vocation et responsabilité 
 
L’idée de vocation, en fonction d’un donné, n’est pas étrangère à l’éducation des talents, à une pensée du 
« mieux possible », au plan des représentations comme au plan sémantique ; en conséquence elle n’est pas 
sans retombées : individuelle, communautaire et sociale. 
 
Née d’une révélation qui la précède, inscrite dans un lieu et dans l’universel, l’Eglise cherche à articuler 



une foi et une doctrine à transmettre à des destinataires divers, qu’ils soient au sein même de l’Eglise, sur le 
seuil, ou « espérés » ; telle est sa mission depuis le début de son histoire. La famille et la vocation sont par 
excellence le lieu du particulier et de l’universel. D’où la fécondité, en Eglise, des références à la famille et 
aux vocations qui participent à l’anthropologie chrétienne. 
 
Cependant, il convient de se garder des analogies idéologiques, pour donner corps à des affirmations véri-
fiables par tous, chrétiens et non chrétiens, dans le « déjà là » du Royaume. Dire de la famille qu’elle est 
« Eglise domestique », ou dire que « l’Eglise fait famille » est lourd d’exigences éthiques. Sommes-nous 
toujours attentifs à les mesurer ? Parler de la famille, c’est se situer immédiatement du côté des solidarités 
dans la fidélité. Adjoindre le vocabulaire de la vocation à celui de la famille amplifie encore le poids de la 
responsabilité, des individus et de la communauté/famille. Lorsque nous étendons le concept « famille » 
pour l’appliquer au diocèse, voire au monde, gardons-nous à l’esprit l’impératif éthique qui colle aux vo-
cables « famille et vocation » ? L’emploi habituel des termes « familles religieuses », « familles monas-
tiques », disent-ils vraiment l’amplitude de l’engagement réciproque, né de l’échange des consentements ? 
Laissons-nous, en toutes circonstances, la place qu’il faut à l’Esprit le plus radicalement vocationnel qui 
soit : celui du Christ ? Ces questions ne sont pas annexes ; elles focalisent sur l’impératif de vérité des pra-
tiques non pas comme un « en soi », mais comme un témoignage donné au monde par nos communautés. 
Toute analogie entre famille et Eglise pensée jusqu’au bout conduit à une exigence de responsabilité incon-
ditionnelle qui est tout sauf une impasse. Une telle responsabilité est souvent qualifiée d’excessive… et si 
c’était précisément alors qu’elle devenait chrétienne ? 
 
 Vocation chrétienne, une vocation de l’excès ? 
 
Chaque individu est situé à la fois dans le personnel, le communautaire et l’universel. Cette combinaison 
induit non seulement du « pour soi » et du « pour les autres », mais crée un espace d’interactivité entre ces 
deux pôles, variable selon les sujets. Lorsque le « pour soi » recouvre le « pour les autres » l’universel est 
approché, sinon atteint. Dans le champ des vocations, nul ne sera surpris de voir des problématiques utilita-
ristes côtoyer des idéaux plus élevés. Cependant dans une optique chrétienne, il ne s’agit pas d’envisager 
ces dons comme des cadeaux dont chacun pourrait jouir à sa guise ; ces dons se tiennent dans l’ordre de la 
vie et non pas de la matérialité ; en conséquence tout en comportant une forte connotation éthique, ils 
échappent, excédant toute emprise. 
 
C’est justement dans l’excès que se situe la question de la vocation chrétienne : un au-delà de soi-même qui 
toutefois ne peut pas être sans ce soi-même. Soi-même, comme terreau /incarnation, avec quoi il faut savoir 
compter. Soi-même comme appel à devenir de plus en plus « homme ». Pas une page d’Evangile où Jésus 
ne soit pas l’ « homme de la limite », de l’excès ; homme du sens ultime contenu et manifesté dans cette 
unité vérifiable entre son dire et son agir. Sa Parole performative sourd de l’intime union entre condition 
divine et condition humaine. Le Fils donne à voir comment être-homme, concrètement, à ces disciples et 
aux foules qui l’écoutent et le voient agir. Or, ce comment est incarné et radical, de cette radicalité qui jail-
lit de sa vérité d’Etre. L’oméga de la vocation est là où se croisent humanité et divinité.  
 
 L’excès, lieu matriciel de la vocation chrétienne ? 
 
Pouvons-nous avancer qu’il y aurait, dans une famille s’affirmant du Christ, un véritable apprentissage de 
l’excès, à l’œuvre dès les balbutiements de la relation au nouveau-né, susceptible de le rendre capable de 
consonner, le moment venu, avec l’appel ? Si nous poursuivons ce raisonnement, nous comprenons très 
vite que l’appel, dont nous parlons, est du côté de la réciprocité. La famille est appelée à encourager – ou 
du moins à ne pas faire écran – la vocation des enfants ; les enfants sont « autorisés » – voire incités – à 
vivre leur propre vocation et en cela, ils révèlent à la famille sa vocation spécifique. 
 
Entré dans l’histoire par excès d’amour, Jésus le Christ est au centre de toute vie spécifiquement chré-
tienne ; il en est l’« essentiel » à l’œuvre dans toute relation à l’autre. Le paradoxe réside dans le fait que 
celui qui est « excès » par excellence, agit en premier lieu comme régulateur des rapports au sein de la 
communauté humaine ; il éloigne l’idolâtrie et la toute puissance des relations dans cette première cellule 
de socialisation qu’est la famille ; il ouvre le cœur et l’intelligence de chacun à la croissance des autres 
termes de cette « communauté fondatrice », signifiante d’être ordonnée à la vie/Vie. 
 
Or, pour le chrétien le seul vrai modèle relationnel est trinitaire. Le Père, le Fils, l’Esprit, sont l’Un pour 
l’Autre de toute éternité. Par Jésus-Christ, la famille chrétienne est en tension vers cette « économie trini-
taire » dans laquelle chacun est pour l’autre. Le Christ, par son incarnation, ajoute à l’acte créateur et fon-
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dateur du Père au sens où il donne à voir « l’Homme » selon l’intention de Dieu. Cette manière d’être pour 
que le Fils partage aux hommes devient l’aune à laquelle l’indice d’humanité peut être évalué par tout chré-
tien – en lui-même et dans les pratiques du monde – qui prend au sérieux l’acte de « revêtir le Christ ». 
Cependant, nous appartenons à une humanité, pour une très large part sourde à elle-même, souvent specta-
trice de la « vocation d’autrui » ; nous ne cessons cependant de guetter cette invitation, parfois pour mieux 
la circonscrire en nous-mêmes comme en ceux qui nous entourent ; congédiée par la peur, remisée dans 
l’inatteignable, nous lui préférons souvent l’idée de « cheminement », moins inquiétante et autorisant tous 
les détours. Mais si nous voulons vraiment dire « l’appel », ne nous faut-il pas supporter de l’entendre, tel 
qu’il se présente au premier jour, brutal et délicat, ardent et tendre, sans chercher à le réduire à l’image pla-
quée que nous avons de nous-mêmes et de notre destin, à notre propre illusion ? Aussi inconfortable cela 
soit-il, il nous faut bien accepter le paradoxe d’être plus grands que nos élaborations fantasmagoriques. Si 
nous sommes vraiment avec le Christ en croix, en ce lieu où l’illusion est bannie et l’Amour triomphant, 
nous vivons de la Trinité et de son économie oblative, imparfaitement soit, mais comme acompte de la Joie 
à venir. 
 
 “Famille et vocations” dans l’histoire, avec le Christ ! 
 
En régime chrétien, la vie/Vie est centrale. Qui peut enfermer la vie ? Parler de la famille et de son aventure 
historique en chrétien, conduit à évoquer, avec la plus grande des modesties, l’idée de tension vers le 
Christ, seul et unique Parfait, comme mouvement vital et immense espérance. Pas de famille parfaite, pas 
de vocation parfaite, mais des hommes et des femmes qui s’avancent vers le Christ, appelés dans leur cœur 
et appelés par leur Eglise, pour être signes du Seigneur ; la diversité, la multiplicité, l’imperfection de ces 
signes contient en elle-même l’espérance dont ils sont la manifestation. 
 
Jésus ne renie pas la famille mais il lui applique une logique semblable à celle qu’il applique à la Loi, car 
famille et Loi forment un couple solidaire. Il connaît la loi et connaît la famille au point de les conduire à la 
pointe extrême de leur raison d’être : les lieux privilégiés de l’apprentissage de la loi et de l’Amour. Il est 
venu pour être « aux affaires de [son] Père ». Il déborde la famille dès qu’elle borne précisément sa propre 
vocation, élargissant avec constance le cercle de la parenté ordonnée à une seule et même Origine. « Voici 
ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là fait la volonté de Dieu, celui-là m’est un 
frère et une sœur et une mère 4. » Il affirme ainsi le primat de la source et du premier des commande-
ments : aimer son prochain comme soi-même, témoigner de l’amour de Dieu parmi les hommes. 
Les vocations ont besoin pour germer de faire l’expérience de la loi, du lien social et de l’amour ; la famille 
est le lieu privilégié de cet apprentissage. Les différents appels se déploient de diverses manières. Dans 
l’Eglise par le baptême, elles reçoivent, parfois avec des accents spécifiques, une double mission. La 
charge de l’Eglise consiste à s’adresser à tout homme – frère en humanité et enfant du même Père – pour 
permettre et accompagner l’éclosion de nouvelles vocations, pour les hommes et avec le Christ, sous toutes 
les latitudes. Elle persiste à annoncer le Seigneur, sans idées préconçues comme renoncement sans cesse 
renouvelé à tout ce qui ne serait pas du Christ. L’identité de la foule des baptisés ne repose-elle pas sur ce-
lui qui est Fils de toute éternité ? 
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Notes 
 
1 - Irène Théry, « Différence des sexes et différences des générations », Esprit, décembre 1996. 
2 - A l’acception habituelle du terme “concevoir“ nous pensons judicieux d’adjoindre celui « d’envisager » 
pour intégrer l’accès du couple à la condition de parent par l’adoption. 
3 - Deux précisions s’imposent ici. Nous em-ployons le vocable « homme » au sens générique. Nous 
n’abordons pas ici la situation douloureuse des handicaps extrêmes et profonds qui donnent à la question de 
la vocation humaine des accents rendus plus radicaux encore d’être « essentiels ». 
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La famille, Eglise domestique,  
lieu d’un premier appel  

 
PBenoît Bertrand 
supérieur du séminaire Saint-Jean de Nantes 
  
La question d’une vocation se pose souvent dès l’âge de l’enfance ou de l’adolescence. De nombreux 
prêtres et séminaristes le confirmeraient. Marc a vingt-et-un ans. Entré au séminaire en septembre dernier, 
voici ce qu’il écrit dans sa lettre de présentation : « Un long chemin a déjà été parcouru, en effet la vocation 
sacerdotale est née relativement tôt chez moi… Dès mon enfance, la foi et la vie religieuse ont fait partie de 
mon environnement. La famille a joué un rôle déterminant. Grandissant, je me suis rendu compte des enga-
gements de mes parents dans la vie de l’Eglise, ce qui m’a conduit, moi aussi, à me dire que quel que soit 
mon état de vie, je devrais aussi transmettre ce que j’aurai reçu. La famille m’a transmis la foi, m’a appris à 
prier, à respecter et aimer l’Eglise. » Récemment, trois séminaristes – fils de diacres permaments – se re-
trouvaient à la même table du repas. Ils partageaient ensemble l’impact qu’avait eu l’ordination de leurs 
pères sur leurs propres cheminements. Si les vocations peuvent naître dans des contextes familiaux forts 
divers – marqués, parfois, par la désunion, l’indifférence religieuse ou même une franche hostilité à l’insti-
tution ecclésiale –, la plupart viennent de familles où la foi, l’attachement à l’Eglise, le sens du service et le 
désir de s’engager ont permis à l’appel de Dieu d’être entendu. 
 
Le concile Vatican II, dans la constitution dogmatique sur l’Eglise et le décret sur l’apostolat des laïcs, a 
précisé la mission des parents et des familles dans cet appel : « Il faut que par la parole et par l’exemple, 
dans cette sorte d’Eglise qu’est le foyer, les parents soient pour leurs enfants les premiers hérauts de la foi, 
au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée 1. » Ici, une expres-
sion tente d’illustrer les liens multiples et singuliers reliant l’Eglise à la famille. Les Pères conciliaires ont, 
en effet, enseigné que la famille, par le sacrement de mariage et les « dons propres » des époux chrétiens, 
devenait une « sorte d’Eglise ». Sans en expliquer le sens, le terme d’« Eglise domestique » se trouve ainsi 
consacré ; on évoque la famille avec ces mots : « In hac velut Ecclesia domestica. » 
 
Pour nous permettre de mieux saisir la signification d’une telle expression, il est nécessaire, tout d’abord, 
de faire mémoire de l’intuition primitive. L’évolution sémantique de la formulation mérite d’être relevée. 
Un passage s’opère de la famille, comme lieu d’accueil occasionnel de l’Eglise locale, à la famille comme 
étant, elle-même, une communauté de vie spirituelle rassemblée dans une même foi au Christ.  
 
 De l’Eglise dans la famille à la famille comme Eglise 
 
Les Actes des apôtres témoignent comment les premiers chrétiens se réunissaient pour la fraction du pain, 
l’enseignement et la prière. Les maisons devenaient, peu à peu, des centres liturgiques où de petites com-
munautés se rassemblaient pour rompre le pain eucharistique 2. Il ne s’agit pas ici de simples réunions fa-
miliales mais bien de l’assemblée des chrétiens qui se regroupent dans une maison pour y célébrer la Pâque 
du Seigneur. 
 
Saint Paul, plusieurs fois dans ses lettres, utilise l’expression « kat’ oikon ekklesia 3 ». Cependant, ce terme 
traduit par ecclesia domestica ne signifie nullement la famille ou la maison comme Eglise mais bien plutôt 
l’Eglise locale qui se rassemble chez une famille ou chez un couple comme celui de Prisca et Aquilas 4. De 
la même manière, Paul s’adresse à Philémon en déclarant : « A Philémon, notre cher collaborateur… et à 
l’Eglise qui s’assemble dans ta maison 5. » Il est clair, dans ce cas, qu’on ne peut identifier l’Eglise domes-
tique telle que l’entend l’apôtre des gentils à la famille dans le sens que lui donne le Magistère contempo-
rain 6. 
 
D’un usage paulinien faisant principalement référence à l’édifice, lieu cultuel pour l’Eglise locale, on passe 
progressivement à une autre signification, néanmoins dérivée de la précédente. Dans ses prédications à 
l’Eglise d’Antioche, saint Jean Chrysostome, au ive siècle, donne le titre de « petite Eglise » à la famille où 
le père de famille exerce un ministère d’enseignement comparable à celui de l’évêque 7. Dans un sermon, 
notre auteur invite les pères à dresser deux tables dans leur maison, l’une pour les mets du corps, l’autre 
pour les mets de la Sainte Ecriture ; puis il conclut en leur recommandant de faire, de leur maison, une 
Eglise 8.  
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Selon Jean Chrysostome, la maison devient ainsi une Eglise, au sein de laquelle est répandue la grâce de 
l’Esprit Saint et où règne la paix et la concorde, lorsqu’en ses murs on dresse la table spirituelle, on loue le 
Seigneur par le chant des psaumes, on lit et médite la Sainte Ecriture 9. Ainsi, notre prédicateur compare-t-
il l’Eglise et la famille domestique du fait qu’il est possible de découvrir, chez cette dernière, quelques as-
pects essentiels de la vie ecclésiale : la table de la Parole, l’enseignement, la louange, le témoignage de la 
foi et la présence du Christ. 
 
Dans l’Eglise primitive, nous remarquons donc une évolution sémantique : d’une Eglise locale se rassem-
blant dans la maison familiale que l’on nomme « petite Eglise » à la famille elle-même qui, par ressem-
blance avec l’Eglise, est appelée « Eglise domestique ». Cela dit, c’est principalement la théologie contem-
poraine qui développera une réflexion sur les relations entre la famille et l’Eglise et, ceci, en lien avec la 
consécration de l’expression « velut Ecclesia domestica » offerte par le concile Vatican II.  
 
 Vatican II, le magistère postconciliaire et l’analogie discutée 
 
Les Pères du Concile ont ajouté à la formule classique la nuance du « velut » dans Lumen gentium 11 et 
celle du « tamquam » en Apostolicam actuositatem 11 10. Ces deux conjonctions atténuent l’affirmation 
ancienne et laissent entendre la nécessité d’une précision ultérieure. Pour le Concile, décrire la famille 
comme une Eglise domestique ou comme un statuaire de l’Eglise à la maison, manifeste une certaine façon 
de parler de la famille chrétienne selon une orientation ecclésiologique. On y souligne non pas une coïnci-
dence totale entre les deux réalités, celle de l’Eglise et celle de la famille, mais plutôt la nécessaire analogie 
de la relation entre elles. 
 
Dans les documents magistériels postconciliaires, le thème de l’Eglise domestique est fréquemment repris 
et amplifié, tant dans ses fondements spirituels que dans ses implications pastorales. Paul VI, dans un dis-
cours du 4 mai 1970 aux Equipes Notre-Dame, applique l’expression « Eglise domestique » au couple 
chrétien lui-même 11. Quelques années plus tard, sans l’usage de l’analogie, le Pape attirera l’attention sur 
ce titre en affirmant : « Elle est une Eglise domestique. Par son honnêteté morale… par son origine sacra-
mentelle… par sa déontologie… la famille chrétienne représente et constitue une petite Eglise, un élément 
de la construction unique et universelle qui est le Corps mystique du Christ dans son entier 12. » Paul VI 
reprendra, une nouvelle fois, ce thème dans sa fameuse exhortation apostolique Evangelii nuntiandi : « Elle 
[la famille] a bien mérité, aux différents moments de l’histoire, le beau nom d’ ”Eglise domestique” […]. 
Cela signifie que, en chaque famille chrétienne, devraient se retrouver les divers aspects de l’Eglise entière 
13. » 
 
Jean-Paul II abordera, lui aussi, fréquemment le thème de la famille dans ses enseignements. Déjà, le 21 
octobre 1963, le cardinal Karol Wojtyla était intervenu dans les débats conciliaires en apportant son soutien 
à ceux qui souhaitaient donner, à la famille, le titre d’« Eglise 14 ». Cette expression ancienne plaisait à 
Jean-Paul II. Elle apparaîtra souvent dans ses propos lorsqu’il montrera que la famille chrétienne doit être, 
comme telle, une communauté croyante et évangélisatrice, en dialogue avec son Seigneur, au service de 
tout homme, au service de tout l’homme. Dans Christifideles laici, le Saint-Père mettra en valeur quelques 
aspects permettant de souligner la dimension ecclésiale de la famille chrétienne : elle participe à la vie et à 
la mission de l’Eglise universelle, elle forme au sens de l’Eglise, elle est une école pour former la foi dans 
laquelle les parents possèdent, par grâce sacramentelle, un ministère pour l’éducation chrétienne de leurs 
enfants. Si, parfois, Jean-Paul II gomme l’analogie 15, le plus souvent, il la respectera. Ainsi en Familiaris 
consortio : « La famille chrétienne est appelée, à l’image de la grande Eglise, à être un signe d’unité pour le 
monde et à exercer dans ce sens son rôle prophétique, en témoignant du Royaume et de la paix du Christ, 
vers lesquels le monde entier est en marche 16. » Dans Pastores dabo vobis, le Pape citera la proposition 14 
des Pères synodaux. Mais, cette fois, l’expression utilisée sera plus ambiguë : « la famille chrétienne, qui 
est véritablement comme une Eglise domestique 17 ». 
 
Ainsi, dans la description de la relation Eglise-famille, l’analogie paraît discutée : souvent mentionnée, par-
fois évoquée ou clairement supprimée. Devant ceux qui souhaiteraient une identification ou une assimila-
tion pure et simple de la famille chrétienne à une Eglise en miniature, au risque de favoriser un certain fa-
milialisme idyllique et utopique, l’analogie conciliaire famille-Eglise (velut ecclesia domestica) invite à ne 
pas oublier les différences qui subsistent au sein de la ressemblance. En effet, tous les aspects constituant, 
par nature, l’Eglise ne sont pas, comme tels, présents dans la famille chrétienne. A ce propos, les évêques 
de France participant au synode romain de 1980, tout en étant convaincus du bien-fondé de l’expression de 
saint Jean Chrysostome, avaient formulé l’interrogation suivante : « L’Eglise est définie par la prédication 



authentique de la Parole, la pratique des sacrements et le lien avec le ministère apostolique. Tout cela ne se 
vérifie pas dans la famille. En insistant sur la famille-Eglise domestique, ne court-on pas le risque de la 
cléricaliser au lieu de la christianiser 18 ? » La famille chrétienne n’est pas l’Eglise mais est insérée dans 
l’Eglise. C’est en s’ouvrant au mystère de l’Eglise qu’elle est appelée Eglise domestique. Le Père Adnès 
explique d’ailleurs comment « cette analogie est à la fois image vivante et présence parce que participa-
tion… La participation ne veut pas dire que la famille soit une “partie” de l’Eglise, mais qu’elle est le lieu 
dans lequel l’Eglise s’exprime selon un mode propre et spécifique, encore limité 19 ». 
 
Le rapport analogique étant maintenu, l’expression conciliaire témoigne d’une forte valeur théologique 
qu’il faut encore approfondir. Elle souligne la dimension ecclésiale de la famille chrétienne. Comme com-
munauté de vie et de foi, celle-ci est invitée à participer réellement, selon sa manière propre et les cha-
rismes de ses membres, à la vie du Peuple de Dieu, à l’édification du Corps du Christ et à la prière du 
Temple de l’Esprit. La formule primitive convoque donc la famille à participer à la communion mission-
naire et au mystère de vie et d’amour de l’Eglise. Or à l’origine de l’Eglise se tient l’appel de Dieu. 
 
 Prolongements 
 
Dieu appelle en son Fils Jésus : « Viens et suis-moi. » Viens et sois moi ! Imite-moi. Marche à ma suite, 
communie à ma vie et à ma mission. Il faut bien commencer par cela. L’enfant, réalité de la création, est 
ordonné au Mystère qui l’appelle et le nomme. « Avant même que naisse la foi, la grâce a déjà frappé à la 
porte. Car l’homme n’est pas le fruit du hasard. Son existence a sa source dans un amour éternel, dans un 
amour absolument personnel 20. » Faire naître (réalité de la création) et lever l’énigme (réalité de la ré-
demption) : voilà résumée la perspective de cette éducation chrétienne cohérente au mystère de l’homme. 
Ces deux réalités ne doivent pas être considérées comme deux processus indépendants placés à la suite 
l’un de l’autre. L’annonce de l’Evangile ne vient pas au bout d’un processus d’humanisation. Dieu et Jésus
-Christ ne sont pas au bout. Mais ils sont radicalement à l’initiative de tout appel et de tout chemin. L’édu-
cation chrétienne conduit alors celui qui grandit à sa singulière humanité et l’accompagne pour qu’il dé-
couvre l’axe de sa vie, Jésus Christ. Marguerite Lena l’affirme : « C’est dans sa trame anthropologique 
propre que l’éducation s’ouvre à la Révélation, à cet appel adressé à l’homme par le Dieu Vivant, pour 
qu’il déchiffre et accomplisse dans le Christ sa propre humanité 21. » Car c’est bien de cela qu’il doit, 
d’abord, être question en parlant de vocation. S’appuyant sur la Révélation, l’éducation chrétienne, comme 
réalité de libération, lève le voile : être fils, c’est recevoir une origine qui nomme, appelle et envoie. Ainsi 
l’identité est révélée sans pour autant que soit résolu l’aspect « dramatique » 22 d’une vie en croissance et 
d’une vocation. Il y a toujours, en effet, dans une existence responsoriale la dimension exigeante du com-
bat. 
 
Par grâce, dans le cadre de ce processus de découvertes et de réflexions, la famille, comme une petite 
Eglise, tient une place particulière dans l’appel aux vocations. A la suite du synode de 1980 sur la famille, 
le pape Jean-Paul II s’est exprimé sur son rôle : « La famille doit former les enfants à la vie pour permettre 
à chacun d’accomplir en plénitude son devoir, selon la vocation qu’il a reçue de Dieu. En effet, la famille, 
ouverte aux valeurs transcendantes, au service joyeux du prochain, à l’accomplissement généreux et fidèle 
de ses obligations et toujours consciente de sa participation au mystère de la croix glorieuse du Christ, de-
vient le premier et le meilleur séminaire de la vocation à une vie consacrée au Royaume de Dieu 23. » 
Dans cette collaboration à la bienveillance d’un Dieu qui appelle, les familles exercent une fonction mater-
nelle analogiquement à celle de l’Eglise Mère.  
 
Par l’œuvre de l’Esprit, les divers aspects de la vie des familles chrétiennes forment une sorte de milieu 
nourricier où s’enracinent l’expérience de foi, la prière et la vie sacramentelle, où s’éveille le sens de 
l’Eglise, où s’éprouvent la charité et le pardon, le service des autres et l’ouverture au monde, où s’appren-
nent les repères structurants du vivre ensemble, où se vérifient les désirs, les aptitudes et les motivations 
qui conduisent un jeune à rechercher sa juste place dans la société et dans l’Eglise.  
Dans leurs familles (pôle affectif) mais aussi, par délégation des parents, en d’autres lieux (école – pôle 
cognitif – et mouvements – pôle effectif), les enfants et les jeunes rencontrent des référents prêtres, 
diacres, religieux ou laïcs, ils reçoivent un enseignement, font des expériences fondatrices… Ils dialoguent 
et s’interrogent, ils se rebellent et se cherchent, ils s’identifient et, peu à peu, s’ajustent aux autres. En ce 
sens, la famille exerce une influence sur l’éveil et le développement des vocations (par exemple : com-
ment, en famille, parlons-nous des prêtres de la paroisse ou de l’évêque ?). Une vocation a donc besoin de 
trouver une sorte de bain de vie ecclésiale, un lieu où l’on vit, croit et célèbre. Ainsi, une vie familiale peut 
conduire à une vie en Eglise. 
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Les familles sont souvent le lieu d’une première prise de conscience : Dieu appelle. Dans les séminaires ou 
les noviciats, nombreux sont ceux qui pourraient en témoigner. Leurs familles ont joué un rôle déterminant 
dans leurs vocations : la régularité d’une prière familiale, l’exemple d’un grand-père récitant chaque jour 
son chapelet, les engagements ecclésiaux, sociaux ou professionnels des parents, un pèlerinage en famille, 
une question posée avec délicatesse, les valeurs transmises… Parfois, l’influence des parents ou de la fa-
mille fut marquée par l’épreuve : le décès d’un frère, le divorce des parents, l’opposition du père au projet 
de son fils… Un point est clair : le cheminement des vocations s’amorce à partir de la question du sens de 
la vie.  
 
Plusieurs séminaristes évoquent la perception d’un vide, d’une attente, d’un désir plus profond. C’est par la 
participation à la vie ecclésiale plus intense qu’une maturation s’opère alors. Presque tous soulignent leur 
présence régulière à l’eucharistie dominicale, conscients qu’ils se sont distingués, par là, de leurs frères et 
sœurs ou amis qui ont cessé toute pratique. Parfois, un prêtre ami de la famille, une tante religieuse ou un 
grand-oncle missionnaire, implicitement, pose la question de l’appel. Dès que l’idée de vocation prend ra-
cine, elle engage le jeune dans une longue recherche : trois ans… dix ans. Cette période peut être vécue 
dans un certain anonymat. Rarement, ils en parlent à leur famille. Lorsque les parents sont des chrétiens 
engagés, il y a même parfois, chez le futur séminariste ou novice, une crainte quant à leurs réactions. D’où 
l’importance de lieux où les jeunes, avec l’assurance de la discrétion, peuvent partager leur projet et se 
rendre compte qu’ils ne sont pas les derniers des mohicans ! 
 
Ainsi, dans cette mission, la famille ne fait pas tout et n’est pas tout. D’une certaine manière, Jésus lui-
même a relativisé l’espace familial. Il évoque ainsi les divisions que sa venue engendrera et désigne sa vé-
ritable parenté en répondant à la question : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Voici ma mère et 
mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m’est un frère, une sœur et 
une mère 24. » Ainsi faut-il des parents, des frères et sœurs pour se mettre à l’écoute, relayer un appel et 
proposer des moyens pour y répondre. Ainsi faut-il également des catéchistes, une animatrice laïque en 
pastorale, des enseignants, un prêtre ou des religieuses pour lancer une invitation, aider une maturation spi-
rituelle, suggérer une formation au service de l’intelligence de la foi et accompagner personnellement celui 
qui s’interroge sur sa place dans l’Eglise. Ainsi faut-il les médiations ecclésiales pour signifier l’appel de 
Dieu, mettre en situation de se donner et créer les conditions de la liberté.  
 
La petite Eglise domestique, certes, ne fera pas tout ; toute vocation est une histoire de liberté spirituelle et 
les parents n’auront pas, bien sûr, la vocation de leur fils ou de leur fille. Mais il s’agit pour eux – et cela 
n’est déjà pas si simple – de consentir à ne pas tout savoir, à ne pas tout pouvoir et, finalement, à passer à 
d’autres le relais en demeurant attentifs aux choix de leurs enfants, présents à la volonté du Seigneur et 
confiants en l’Eglise. La famille n’est pas donc la seule à exercer une certaine influence sur les vocations. 
L’école catholique, les mouvements ecclésiaux (MEJ, scoutismes…) et les éducateurs, le milieu social et 
les amis peuvent avoir un rôle important. Nous savons bien que l’environnement porteur, indifférent ou, 
parfois, hostile peut soutenir ou étouffer un projet vocationnel. Dans ce contexte où il est possible que 
prenne corps une vocation, le jeune sera-t-il libre d’accueillir une question posée : « Prêtre, religieux, mis-
sionnaire, pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ? » Sera-t-il libre d’y réfléchir et d’y répondre ? Là 
encore, la famille ne fera pas tout mais elle peut donner le droit d’y penser 25 ! 
 
Cette brève réflexion voulait, simplement, situer la famille, velut ecclesia domestica, dans sa participation à 
la vie et à la mission de l’Eglise et ceci au regard de l’expression ancienne désormais consacrée par le con-
cile Vatican II. Encore une fois, puisque Dieu appelle certains à consacrer leurs vies, il nous faut mieux 
comprendre que cet appel passe par le cœur de l’homme, qu’il est aussi médiatisé et discerné par l’Eglise à 
des âges, en des temps et en des lieux à la fois précis et variés. A l’image de l’Eglise, la famille est donc 
invitée à exercer cette fonction matricielle et nourricière pour que l’appel du Seigneur soit non seulement 
reçu mais entendu et reconnu. De son côté la maternité de Marie, au cœur même de la maternité de 
l’Eglise, apporte comme un visage personnel, un premier élément de crédibilité, un factum 26. L’exempla-
rité de Marie, dans l’ordre de la foi, de la charité et de l’adhésion fidèle à la volonté du Père, est donnée 
comme le meilleur modèle de l’Eglise 27. Ecoute, prière, disponibilité, engendrement, offrande… Qu’une 
attitude mariale inspire l’Eglise et les familles. Ceux que Dieu appelle pourront alors chanter Magnificat !  
 
 
 
 
 
 



La famille, "séminaire" de toute vocation  
 
Jacques Anelli 
prêtre du diocèse de Nanterre, 
ancien directeur du SNV 
  
En Pastores dabo vobis (§ 12), Jean-Paul II évoque l’exhortation Christifideles laici comme synthétisant 
l’enseignement du Concile lorsqu’elle « présente l’Eglise comme mystère, communion et mission ; elle est 
mystère parce que l’amour et la vie du Père, du Fils et de l’Esprit Saint sont le don absolument gratuit of-
fert à tous ceux qui sont nés de l’eau et de l’Esprit (cf. Jn 3, 5), appelés à vivre la communion même de 
Dieu, à la manifester et à la communiquer dans l’histoire (mission). » 
 
 Se recevoir du don de Dieu afin d’en vivre pour le monde 
 
Accueillir le don de Dieu, l’Eglise-mystère  
 
Nos sociétés occidentales, dans ce qu’elles ont de meilleur, sont si profondément imprégnées par un sens de 
l’homme s’enracinant dans la révélation chrétienne que certains n’en perçoivent plus la source. Nous de-
vons faire redécouvrir cette nouveauté absolue de notre foi : en Jésus, Dieu notre Père fait de nous des fils, 
des filles adoptifs les destinant « à être l’image de son Fils, pour faire de ce Fils l’aîné d’une multitude de 
frères » (Rm 8, 28-29). Entrer dans le mystère de Dieu, ainsi que dans le mystère des liens qui nous unis-
sent en humanité et en Eglise, c’est croire que notre vie, personnelle ainsi que communautaire, est précédée 
par un appel et orientée vers une promesse. Un appel qui sollicite notre liberté. 
 
Le mystère de l’Eglise est celui de la sainteté à laquelle tous ses membres sont appelés, quel que soit leur 
état de vie. Car toute l’Eglise vit de la présence du Christ ressuscité 1. Dieu, source de toute vie, se donne 
Lui-même à nous. Mystère d’un Dieu qui se donne Lui-même à nous, et nous invite à nous recevoir nous-
mêmes comme un don. La foi chrétienne croit qu’il appartient à la constitution de tout être humain d’être 
ouvert au mystère qui le fonde, même si concrètement chacun est libre de le nier ou de s’en détourner. Cet 
accueil du don de Dieu peut certes se vivre de multiples manières ; à la base, sans doute, y a-t-il l’accueil 
de sa propre vie comme un don et la qualité de la relation à autrui.  
 
En ce début du XXIe siècle où l’on évoque souvent la perte de sens, de repères, tout semble devoir passer 
par l’expérience personnelle. Il s’agit bien dans une initiation à la vie en Dieu, que ce soit au sein de la fa-
mille ou de la communauté ecclésiale, non seulement de dire un contenu mais de permettre une quête inté-
rieure, une rencontre personnelle. Il s’agit bien d’initier à la vie spirituelle. […] 
 
 Pour l’évangélisation et la sanctification : l’Eglise-mission 
 
Aujourd’hui, en particulier, la tâche pastorale prioritaire de la nouvelle évangélisation incombe à tout le 
peuple de Dieu et demande une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes et un nouveau langage pour l’an-
nonce et le témoignage évangéliques. Elle exige que les prêtres soient radicalement et totalement plongés 
dans le mystère du Christ et capables de réaliser un nouveau style de vie pastorale, caractérisé par une pro-
fonde communion avec le Pape, les évêques et entre eux, et par une collaboration féconde avec les laïcs, 
dans le respect et la promotion des divers rôles, des charismes et des ministères au sein de la communauté 
ecclésiale 2. 
 
 Advenir par l’autre 
 
Ouvrir à une vie nouvelle 
 
Faire découvrir avec joie que Dieu est déjà à l’œuvre en chacun avant même qu’il l’ait entendu et qu’il ait 
exprimé sa foi, c’est faire naître l’Evangile en celui qui le reçoit. Les textes évangéliques nous montrent 
d’abord comment un certain nombre de personnes qui croisent le chemin de Jésus accèdent à leur humanité 
sans pour autant devenir ses disciples. Aujourd’hui l’Evangile est d’abord une école d’humanité mais qui 
n’accapare pas, et n’annexe pas cette humanité ; il la libère gratuitement comme existence fondée sur la 
conscience de chacun, fondée sur un croire élémentaire. Nous touchons, à cet endroit précis, au socle de 
notre situation culturelle : il est impossible de vivre sans faire crédit à la vie. C’est un acte nécessaire mais 
difficile à maintenir dans une société où l’impératif de s’accomplir soi-même et la conscience du risque se 
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croisent et ne cessent d’augmenter la fragilité des sujets. Dans la société, chacun sait que la confiance en la 
vie est un acte que personne ne peut poser à la place d’un autre, mais qui est rendu possible par la présence 
de l’autre, des parents… et d’une multitude de rencontres 3. 
 
En Eglise, la famille, Eglise domestique 
 
Eveil à une liberté responsable, une éducation doit mener à une auto-éducation qui, pour les parents, est 
particulièrement ressentie au moment de l’adolescence, avec ce que cela peut représenter de prise de dis-
tance et de critique. Mais par delà l’orientation prise par chacun, tout ce qui aura été apporté constituera ses 
racines existentielles. 
 
La famille doit vivre sa mission éducative dans l’Eglise prenant part à sa vie et à sa mission. C’est à travers 
tous ces aspects que la famille est Eglise domestique, comme véritable sujet actif d’évangélisation et 
d’apostolat, dont découle naturellement le discernement de la vocation de chacun. Lors du synode de 1980 
au sujet du rôle de la famille, des pères rappelaient que la famille est toujours à considérer « à l’intérieur du 
peuple de Dieu. L’intention de Dieu a été de constituer un peuple et de former le règne de Dieu, pour lequel 
il faut tout abandonner. Les apôtres quittent leur famille pour suivre le Christ. Dans les Actes des apôtres on 
n’exalte pas la famille mais la communauté des disciples. La réalité la plus haute n’est pas la famille mais le 
peuple de Dieu, le Règne de Dieu ». « La famille n’est pas une fin en elle-même, mais elle remplit une 
fonction irremplaçable dans la société d’aujourd’hui. » 
 
Au sein de la famille, naître et grandir en Christ  
 
La nouvelle évangélisation concerne de manière particulière la vie des couples. L’aventure humaine et spi-
rituelle que représente une vie de couple n’a jamais été autant relativisée, contestée que dans notre société 
contemporaine. Jamais, dans nos pays occidentaux, les divorces n’ont été aussi nombreux. Nous avons, par 
une pastorale familiale adaptée, à aider ceux qui demandent le sacrement du mariage mais aussi ceux qui 
sont déjà mariés afin qu’ils vivent leur vie de couple comme une réponse au don de Dieu afin qu’ils se re-
çoivent les uns les autres dans une vie donnée. Engendrement à une vie nouvelle en Christ, engendrement 
d’une vie qui se reçoit des autres. 
 
« Le mot engendrement renvoie à l’expérience humaine la plus puissante et la plus fragile, la plus émou-
vante, la plus joyeuse et parfois la plus douloureuse qui soit. Il évoque d’abord les paroles et les gestes de 
l’homme et de la femme qui s’aiment et qui s’unissent pour donner la vie. En s’offrant ainsi l’un à l’autre, 
les partenaires en présence s’engendrent mutuellement à leur identité personnelle : ils deviennent davantage 
homme et femme, différents, uniques, incomparables et cependant complémentaires l’un à l’autre. En-
semble, ils donnent la vie à un être, qui à son tour, les engendre à devenir parents. La présence d’un nou-
veau-né dans un foyer transforme radicalement la relation des époux qui l’ont mis au monde. Par lui, ils 
accèdent à une identité nouvelle : ils deviennent père et mère en apprenant à deviner les besoins, les désirs, 
les peurs, les tristesses, les joies ou les fantaisies de leur enfant. Puis vient la longue patience de l’éducation 
qui conduit l’enfant à devenir humain parmi les humains. L’œuvre d’engendrement s’opère ainsi dans des 
relations de réciprocité qui s’instaurent […] et se développent dans la durée du quotidien. Des événements 
plus signifiants rythment cette lente croissance de la vie. Des instants de joie et de rapprochements mutuels 
mais aussi de souffrance et de séparation. Car l’œuvre est accomplie au moment où l’enfant de jadis, deve-
nu adulte, se détache de ses parents et se lance dans la vie, libre, autonome, prêt à apporter à la société toute 
la richesse de sa nouveauté 4. » 
 
 La famille, berceau de toutes les vocations ? 
 
Inscrire la dimension vocationnelle dans la démarche éducative des parents situe bien toute vie, leur vie de 
couple et celle de leurs enfants, comme lieu d’accueil du don de Dieu. Dans Lumen gentium 11, lorsque la 
famille est qualifiée d’Eglise domestique, c’est bien pour dire combien l’attitude des parents doit, par une 
connaissance de la foi, permettre à leurs enfants de vivre la vocation chrétienne, et notamment les vocations 
de prêtre et de vie consacrée. Cette dimension, comme le pape Jean-Paul II l’exprime en Christifideles laici, 
s’inscrit dans une compréhension de la famille comme devant être « le lieu premier d’humanisation de la 
personne et de la société 5 ». 
 
La famille, initiation au mystère du don de l’amour 
 
La grande nouveauté du concile Vatican II est de définir l’Eglise comme peuple de baptisés. Rendus con-



formes au Christ par le baptême, nous sommes son Corps, nous recevant, dans la force de l’Esprit, de la vie 
du Christ qui se diffuse en nous. En vivre fait de chacun un membre de ce Corps, participant à son édifica-
tion. La diversité des dons de l’Esprit qui s’exprime dans la diversités des fonctions, charismes et minis-
tères (cf. 1 Co 12, 1-11). « Les baptisés sont consacrés pour être une maison spirituelle et un sacerdoce 
saint 6. » […] C’est ainsi que le mariage chrétien est présenté comme une réponse à l’appel du Seigneur à 
vivre de son amour, dans la vie de couple et en tant que parents. « Les époux chrétiens, en vertu du sacre-
ment de mariage par lequel ils expriment, en y participant, le mystère d’unité et d’amour fécond entre le 
Christ et l’Eglise (cf. Ep 5, 32), s’aident réciproquement afin de parvenir à la sainteté dans la vie conjugale 
comme dans l’acceptation et l’éducation des enfants. Ils ont ainsi, dans leur état de vie et dans leur fonc-
tion, un don qui leur est propre au sein du Peuple de Dieu. De cette union, en effet, procède la famille, où 
naissent les nouveaux citoyens de la société humaine qui, par la grâce de l’Esprit Saint, en vue de perpétuer 
le Peuple de Dieu à travers les siècles, deviennent par le baptême enfants de Dieu. Dans ce qu’on pourrait 
appeler l’Eglise domestique, les parents doivent par la parole et par l’exemple être les premiers à faire con-
naître la foi à leurs enfants et ils doivent cultiver la vocation de chacun d’entre eux, spécialement la sainte 
vocation 7. » Dans cette définition que donne le texte conciliaire de la famille comme Eglise domestique, 
nous pouvons remarquer le lien fait avec ce que les époux sont appelés à vivre, dans la fidélité à leur union 
par le sacrement du mariage ; comme premiers éducateurs de leurs enfants, ils doivent permettre à leurs 
enfants de vivre leur vie comme une réponse à l’appel du Seigneur, et notamment dans une vocation spéci-
fique. Nous pouvons constater, dans ce texte, que la famille est le lieu naturel d’éveil à toute vocation. 
 
L’enseignement du pape Jean-Paul II 8 éclairera notre réflexion sur la famille comme foyer, terreau et 
pourquoi pas « séminaire », au sens étymologique, qui signifie « pépinière ». A quelles conditions la fa-
mille peut-elle être un lieu vocationnel ? 
 
Dans la dimension trinitaire de l’aspect vocationnel de toute vie, toute existence doit être perçue comme un 
don, un appel à être et à devenir don pour les autres, comme le souligne le titre du paragraphe 40 de l’ex-
hortation apostolique Christifideles laici, « La famille premier espace de l’engagement social ». Pour 
l’Eglise, l’ensemble de l’humanité constitue une seule famille. Le propre de notre personne est d’être appe-
lée à « vivre en communion avec les autres, et à se donner aux autres 9 », à être une communauté de per-
sonnes, avec et pour les autres. « Il les créa homme et femme » (Gn 1, 27) inscrit pleinement la personne 
dans sa dimension sociale. L’union de l’homme et de la femme est ainsi « l’expression première de la com-
munion des personnes 10 ». Lors de la préparation au mariage, je trouve important d’aider les jeunes 
couples à réfléchir sur une formule de l’échange de consentement : « Je te reçois et je me donne à toi », qui 
bien entendu s’inscrit dans une réciprocité. Cette première expression de la communion humaine du couple 
est la base, le roc sur lequel doit se construire toute son existence. En cela, le sacrement du mariage me 
semble dire à tous qu’il n’est de vrai chemin d’humanisation qui ne passe par la nécessité de se recevoir de 
l’autre pour pouvoir pleinement se donner à lui.  
 
Nous sommes là, d’une certaine manière, à la source de toute vocation : apprendre à recevoir sa vie comme 
un don, en passant par la rencontre de l’autre, fait du visage de cet autre un chemin de d’appel. Le propre 
de toute vocation n’est-il pas d’être un décentrement de soi ? En cela, les parents dans leur manière de 
vivre « de se recevoir et de se donner » sont le premier exemple d’une vie qui, pour être pleinement huma-
nisante, est ouverture à l’autre dans une attitude altruiste. 
 
La famille, initiation à la communion  
 
Cette dimension vocationnelle de la famille se retrouve dans l’exhortation apostolique Familiaris consortio. 
La valeur inestimable de l’indissolubilité du mariage et de la fidélité conjugale y sont présentées comme un 
devoir important et pressant, par-delà les difficultés et les épreuves 11. Le pape Jean-Paul II fait de la com-
munion conjugale « le fondement sur lequel s’édifie la communion plus large de la famille, des parents et 
des enfants, des frères et des sœurs entre eux, des parents proches et autres membres de la famille 12 ». 
L’amour, devant animer ces rapports, en constitue la force intérieure qui donne forme et vie à cette com-
munion. Communion par le sang qui doit être nourrie de la manière d’en vivre, animée par l’amour. 
 
Dans une vie en Eglise, marquée par la célébration des sacrements, la famille chrétienne reçoit de Jésus-
Christ, « l’aîné d’une multitude de frères » (Rm 8, 29), une grâce de fraternité 13, les rassemblant « entre 
eux dans l’unité de l’Eglise de Dieu 14 ». En cela nous pouvons dire que la vocation de la famille chré-
tienne est d’être révélation et réalisation de la communion ecclésiale. C’est pourquoi – explique le pape 
Jean-Paul II – elle doit se dire « Eglise domestique » où chacun, selon ses dons propres, est appelé à cons-
truire cette communion de personnes que constitue la famille, en faisant d’elle une « école d’humanité plus 
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complète et plus riche 15 ». Sachant qu’ils ont à recevoir sans cesse de leur enfants, les parents doivent 
vivre leur autorité comme un véritable ministère, permettant à leurs enfants d’acquérir une liberté respon-
sable. 
 
Pour vivre et maintenir une telle communion, à recevoir et à donner, comment ne pas entendre l’appel de 
l’apôtre Paul : « En toute humilité, douceur et patience supportez-vous les uns les autres avec charité ; ap-
pliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit par ce lien qu’est la paix » (Ep 4, 2-3). Avec ce que cela im-
plique de compréhension, de tolérance, de pardon et de réconciliation. 
 
La famille, Eglise domestique, est un lieu vocationnel, parce qu’elle est école d’une vie qui se comprend 
comme une constante ouverture aux autres dans un esprit de communion toujours à construire. 
 
La famille, initiation à la mission 
 
Nous avons vu comment la famille, vivant sa vocation propre, est école de communion d’une humanité à 
construire, ouvrant chacun à comprendre qu’il doit prendre sa place dans cette construction, en répondant à 
sa vocation propre. 
 
Les parents sont pleinement dans ce rôle lorsqu’ils « engendrent » au sens spirituel du terme. Cela s’inscrit 
déjà dans la manière qu’ils ont de vivre la réalité de leur union, de se recevoir et se donner, dans l’amour 
qui unit un couple, amenant « l’homme à se réaliser par le don désintéressé de lui-même 16 ». Cette réci-
procité dans l’amour des parents doit permettre à l’enfant de se recevoir de ses parents et de devenir don 
pour ses parents, pour ses frères. Pour les parents, « l’éducation peut être considérée comme un véritable 
apostolat 17 ». Car « elle est une communication de vie qui non seulement établit un rapport profond entre 
l’éducateur et la personne à éduquer, mais les fait participer tous deux à la vérité et à l’amour, fin ultime à 
laquelle tout homme est appelé de la part de Dieu Père, Fils et Esprit Saint 18 ». Il s’agit, dans une manière 
de vivre en couple et en famille, de découvrir le mystère même du Dieu trois fois saint et de s’y inscrire. 
 
Cette mission éducative est aussi portée par l’Eglise et l’Etat. « Les parents ne sont pas en mesure de ré-
pondre seuls à toutes les exigences du processus éducatif dans son ensemble, particulièrement en ce qui 
concerne l’instruction et le vaste secteur de la sociabilisation 19. » Cela se vérifie bien dans l’enquête que 
le Service national des vocations fait régulièrement auprès des séminaristes de première année. A côté de 
l’éducation des parents, nous pouvons constater que la plupart d’entre eux ont vécu les étapes normales 
d’une éducation chrétienne et que ces étapes participent à leur cheminement vers une vocation spécifique. 
 
Comme nous venons de l’évoquer dans le champ de l’éducation, l’Eglise a son rôle. Il ne s’agit pas tant de 
confier à l’Eglise l’éducation religieuse et morale de la personne, mais de promouvoir tout le processus 
éducatif « avec » l’Eglise. La famille doit vivre sa mission éducative dans l’Eglise, en prenant part à sa vie 
et à sa mission. C’est à travers tous ces aspects que la famille est Eglise domestique, comme véritable 
« sujet actif d’évangélisation et d’apostolat, dont découle naturellement le discernement de la vocation de 
chacun ». 
 
 En conclusion : pas de vocations sans évangélisation 
 
La famille, Eglise domestique, ouverture à la vie et au don de Dieu, est un lieu privilégié où se vivent des 
vocations de témoins engagés du Royaume. La famille reste le premier lieu de découverte de la dimension 
vocationnelle de toute existence. En France, les quatre cinquièmes des vocations de prêtres et à la vie reli-
gieuse sont issues de « familles chrétiennes » : de parents pratiquants, dont l’engagement dans la vie de leur 
communauté chrétienne va croissant. Ces familles de quatre enfants – dans un pays où la moyenne est de 
deux enfants par famille – qui tous reçoivent une réelle éducation chrétienne marquée par l’exemple de 
leurs parents. Le choix d’une vocation spécifique, se faisant aujourd’hui à plus de vingt-cinq ans pour le 
plus grand nombre, constitue cependant comme une rupture avec la vie envisagée jusqu’alors en fonction 
d’études déjà faites.  
 
La situation des vocations spécifiques dans nos pays occidentaux provient principalement de la diminution 
du nombre de familles vivant en référence explicite à la foi catholique et dans un réel souci d’éducation 
chrétienne. Pour avoir des vocations de religieuses, religieux et prêtres, il faut plus de familles chrétiennes. 
L’avenir des vocations est lié à l’avenir de la nouvelle évangélisation, de son accueil, du désir d’en vivre, 
par le plus grand nombre. La proposition vocationnelle doit se vivre en lien avec une pastorale de proposi-
tion de la foi. La nouvelle évangélisation doit permettre à nos contemporains de redécouvrir la foi chré-



tienne à partir de leurs attentes, de leurs interrogations sur le sens de la vie. En même temps il nous faut 
avoir le souci particulier des familles pratiquantes pour les aider à vivre leur foi, leur engagement, à tenir 
un projet d’éducation qui permette à leurs enfants à grandir en humanité dans une relation au Christ, che-
min de vie et de bonheur. 
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Familles et vocations : soyons vrais ! 
 
Philippe Bordeyne 
prêtre du diocèse de Nanterre, 
doyen de la faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris 
  
Il est d’usage, le jour d’une ordination ou d’une profession religieuse, de remercier les parents et les fa-
milles pour le don fait à l’Eglise. Les intéressés jugent qu’ils ne sont pas pour grand-chose dans la détermi-
nation de leur fils ou de leur fille. Ils ont plutôt été surpris, voire dépassés. Mais dans une optique de foi, ce 
merci s’appuie sur deux convictions authentiques : que l’éducation reçue en famille aide à répondre plus 
facilement et plus joyeusement à l’appel de Dieu ; que la famille n’est pas le tout de la vie chrétienne, 
puisque certains renoncent précisément à en fonder une pour suivre le Christ dans le célibat. Ce qui est vrai 
pour les personnes l’est aussi pour la société dans son ensemble : la famille est une « école d’enrichisse-
ment humain 1 » qui éduque à servir les liens sociaux, mais elle n’est pas le lieu de tous les apprentissages. 
Il arrive même que les attachements affectifs et les contextes familiaux gênent l’acquisition de certaines 
compétences morales et spirituelles. Très tôt dans l’histoire de l’Eglise, l’institution d’un célibat pour le 
Royaume a d’ailleurs permis aux jeunes de s’émanciper de leur famille et de concrétiser leur désir d’abor-
der leur avenir avec la même liberté que Jésus de Nazareth. Le célibat consacré a fait office de critique vi-
vante de stratégies familiales ou sociales trop liées à la poursuite du plaisir, du gain et du pouvoir. 
Il faut avoir conscience des ambivalences de la famille pour discerner correctement ce qu’elle est en droit 
d’apporter au mûrissement d’une vocation spécifique dans l’Eglise. Une famille « bien sous tous rapports » 
peut malheureusement rendre très difficile le choix des vertus de pauvreté, de chasteté et d’obéissance 
parce qu’elle véhicule – souvent sans s’en rendre compte – un goût trop prononcé de l’aisance, de la séduc-
tion et de l’indépendance. Réciproquement, une famille ayant traversé le drame de la séparation peut, mal-
gré tout, faire grandir chez des jeunes l’aspiration à consacrer leur vie au service de l’Evangile et de 
l’Eglise. Sans faux-semblant, c’est ce deuxième cas de figure que nous voudrions explorer ici. De fait, de 
nombreux jeunes gens issus de familles brisées et/ou recomposées entament un parcours vocationnel. Com-
ment accueillir leur démarche ? Comment les aider à identifier les points d’appui familiaux, sans se cacher 
pour autant les difficultés ? Comment transmettre aux familles chrétiennes atypiques l’espérance que de 
leur sein aussi peuvent naître de solides vocations ? Pour répondre à ces questions, il faut commencer par 
poser un regard droit sur la famille dans le contexte trouble d’aujourd’hui. 
 
Autour de nous, les situations familiales sont multiples. Aux yeux des enfants, des jeunes et des adultes, 
tout devient possible. On apprend tour à tour qu’un couple se sépare un an après leurs noces, qu’une per-
sonne mariée depuis des années « refait sa vie » avec quelqu’un d’autre, qu’une jeune femme « a fait un 
bébé toute seule », qu’un enfant passe un week-end sur deux chez son père désormais en ménage avec un 
autre homme, que des femmes lesbiennes demandent le baptême pour l’enfant qu’elles ont eu par insémina-
tion avec donneur. On est choqué au départ, déçu ou peiné, puis on « se fait une raison ». Du point de vue 
de la foi chrétienne, plusieurs pièges se présentent devant ce panorama déstabilisant. La lucidité face à ces 
différents pièges est la condition d’une redécouverte, adaptée à notre temps, du lien entre familles et voca-
tions. 
 
Le premier piège serait de s’habituer et de mettre tous les modes de vie sur le même plan. Si plus personne 
ne s’étonnait des situations bancales, y aurait-il encore place pour de l’émerveillement lorsqu’un homme et 
une femme choisissent de se marier, de fonder un foyer et d’élever des enfants, ou lorsqu’ils restent en-
semble des années avec la joie au cœur ? Or, l’Evangile nous dit que l’engagement de former un couple 
stable ne vient pas seulement du désir humain, mais de Dieu, qui a voulu qu’il en soit ainsi « au commence-
ment 2 ». C’est pourquoi l’Eglise catholique n’hésite pas à employer le terme de vocation pour le mariage, 
à préparer les couples qui s’apprêtent à échanger leurs consentements et à soutenir ceux qui sont engagés 
dans le sacrement de mariage pour qu’ils restent fidèles à leur vocation. 
 
En regard, que disent les statistiques françaises ? Plus de la moitié des premiers-nés viennent au monde 
hors mariage. Les couples se séparent de plus en plus jeunes – qu’ils se soient mariés ou non. Un million 
d’enfants vivent dans une famille recomposée, les deux tiers avec leur mère et son nouveau compagnon, un 
tiers avec leur père et sa nouvelle compagne. On a prétendu que ces situations avaient peu de conséquences 
sur les enfants, hormis le passage difficile de la séparation et de la recomposition familiale. On a voulu op-
poser l’authenticité des sentiments à l’hypocrisie de rester ensemble. Les enfants répètent parfois que 
« c’est bien mieux d’avoir deux papas et deux mamans, et beaucoup de frères et sœurs ». La réalité est 



moins rose. Les jeunes qui vivent dans une famille monoparentale ou recomposée ont plus de problèmes de 
santé et de comportement que les autres : obésité, alcool, tabac, drogues, comportements sexuels à risque, 
violence subie ou exercée. Les enfants de divorcés, surtout si c’est la mère qui a rompu, ont plus de chances 
de divorcer à leur tour. Face à ce contexte général qui engendre de multiples souffrances chez les enfants et 
chez les adultes, l’Eglise catholique ose dire que le divorce est toujours une décision très grave, à éviter 
dans toute la mesure du possible. 
 
Le deuxième piège serait de juger les personnes, attitude contre laquelle le Christ s’élève avec force. Jésus 
ne se contente pas de paroles. Quand des personnes ne sont pas dans le droit chemin, il met en valeur ce 
qu’elles apportent aux autres et à la société. Il donne en exemple des gens dont la vie n’est pas conforme 
aux normes morales, comme Matthieu le collecteur d’impôts 3, la Samaritaine qui a eu cinq maris 4 ou la 
femme de mauvaise vie qui fait irruption chez Simon le Pharisien 5. Ce n’est pas que Jésus soit laxiste. 
Mais il observe chez ces personnes des attitudes que tout vrai disciple se devrait de rechercher. Matthieu se 
révèle capable de tout quitter pour suivre Jésus. La Samaritaine rend témoignage, sans peur du qu’en-dira-t-
on. La pécheresse accepte avec gratitude le pardon qu’apporte Jésus en notre monde de violence. L’Evan-
gile désigne la soif de vérité de ces personnes qui connaissent mieux que d’autres leurs échecs et leur fragi-
lité. Il ne cache pas que tous les choix affectifs et familiaux ne se valent pas, mais il affirme haut et fort que 
personne ne doit être enfermé dans son parcours de vie.  
 
Il serait d’autant plus déplacé de juger que la société développe, comme l’expliquait le pape Jean-Paul II, 
des « structures de péché » qui influencent les choix individuels et rendent plus difficile aux personnes le 
choix de la vérité. Le chômage augmente le nombre de familles monoparentales : dans les milieux défavo-
risés, les femmes hésitent à cohabiter avec des hommes sans emploi. La société de consommation multiplie 
les désirs et le goût de repousser toujours plus loin les limites. Ce n’est pas sans impact sur la sexualité, au 
travail ou entre amis, en vrai ou en virtuel, sur DVD ou sur Internet. L’idéal, voudrait-on nous faire croire, 
ce serait d’être jeune, de multiplier les expériences et les relations, de recommencer sa vie à cinquante ans. 
Dans ce contexte, il est bien difficile de durer dans l’amour. La loi sur le divorce date de 1975. Elle permet 
à des couples de sortir de situations invivables, notamment la violence conjugale. Mais elle conduit aussi à 
démissionner trop vite, comme si le divorce était le seul et le premier remède à la crise. Après coup, bien 
des couples regrettent d’avoir jeté l’éponge. Ils auraient pu se faire aider par un conseiller conjugal ou un 
médiateur familial. Le divorce touche toutes les générations : les jeunes se découragent vite et les plus âgés 
manquent d’inventivité lorsque vient la retraite et que les enfants ont quitté la maison. 
 
Le troisième piège serait de ne pas voir le travail moral qui s’accomplit, malgré tout, dans des situations 
familiales dont on eût préféré qu’elles ne soient pas. Il est bien difficile de cerner ce travail qui s’opère au 
plus intime des personnes. Il serait même risqué de se hâter à voir du bien là où il y a d’abord eu, il faut 
bien le dire, du mal, des trahisons, des lâchetés, du mensonge, de la haine. Disons qu’on reconnaît ce travail 
moral aux fruits qu’il produit progressivement, chez les adultes qui ont rompu leurs promesses matrimo-
niales et même chez leurs enfants, entraînés bien malgré eux dans de nouvelles aventures affectives. La 
conscience morale se forge habituellement dans le contact avec des actions bonnes et vraies. Mais on ap-
prend aussi dans les échecs, comme par contraste, parfois davantage que dans les périodes rectilignes. Fai-
sant découvrir l’ambiguïté humaine, les fautes et les défaillances provoquent à prendre conscience que le 
monde a besoin de conversion et d’amour pour s’en sortir. Est instructif également le courage de ceux qui, 
ayant fait le point sur leurs erreurs et leur péché, s’emploient à réparer autant qu’il est possible, puis à re-
partir pour ne pas se laisser enfermer dans la mort. Mais l’enseignement le plus édifiant vient de ceux qui, 
avec patience et force d’âme, aident les autres à sortir du marasme qui résulte de leurs infidélités. Jésus 
n’est-il pas le premier à adopter cette attitude, lui qui vient sauver l’humanité du malheur où la plongent ses 
fautes ? 
 
Dès lors, l’indissolubilité du mariage ne désigne pas seulement une limite à ne pas franchir, mais plus en-
core l’acte de foi en une vocation sacramentelle qui continue de porter du fruit par-delà les ruptures parce 
qu’elle tire sa vitalité de la fidélité de Dieu. La position de l’Eglise catholique face à la séparation et au di-
vorce atteste précisément qu’elle croit qu’un travail moral peut et doit se poursuivre. C’est pourquoi elle 
recommande de tout faire pour éviter les ruptures conjugales. L’Eglise reconnaît cependant qu’il faut par-
fois se résoudre à les envisager pour se protéger soi ou les enfants. Avec l’Evangile, elle appelle à pardon-
ner, même dans le couple. Mais lorsque le pardon s’avère impossible, elle admet la séparation. De même, 
l’Eglise déconseille fortement le remariage, qui brouille le témoignage de la fidélité. Mais elle reconnaît 
que certains se remarient par souci de donner un cadre éducatif à leurs enfants ou de remédier aux dé-
sordres engendrés par la solitude.  
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Parallèlement à ces efforts personnels, un travail moral collectif peut et doit s’accomplir en amont et en 
aval du divorce pour limiter les souffrances familiales. L’Eglise appelle les baptisés à jouer un rôle actif sur 
ce front. Les services sociaux et les associations prennent également conscience que les couples et les pa-
rents doivent être davantage soutenus. Seule une politique volontariste sera en mesure de générer des con-
ditions économiques plus favorables à la stabilité familiale. A leur niveau, les paroisses et les mouvements 
peuvent apporter un soutien de proximité, pas seulement lorsque la famille est « idéale ». Lorsque des 
mères se battent seules pour l’éducation de leurs enfants, lorsque des pères s’efforcent d’exercer leur res-
ponsabilité parentale après une séparation, ils méritent d’être reconnus. Dans les communautés, leur cou-
rage exprime une valeur essentielle du mariage chrétien. Celui-ci n’est pas la somme des foyers ayant réus-
si leur vie de couple, mais une institution confiée à la vigilance de tous les baptisés, mariés ou non, pour 
que resplendisse davantage la bénédiction divine sur la différence des sexes et des générations. En ce sens, 
un homme ou une femme qui, ayant donné la vie, cherchent à rester fidèles à leurs obligations de parents 
par-delà les vicissitudes de leur vie sentimentale rendent eux aussi témoignage à la bonté de Dieu.  
 
Du tableau contrasté de la famille dans le contexte contemporain, il résulte que les chemins de l’Evangile 
doivent être recherchés avec prudence et discernement, sans concession à l’égard de pratiques sociales qui 
blessent les personnes dans leur dignité, mais sans écraser non plus le roseau froissé qui cherche à se rele-
ver 6. Face aux vocations spécifiques qui naissent dans les familles déchirées et/ou recomposées, on s’ef-
forcera surtout de faire fond sur un travail moral parfois tellement discret qu’on ne pense pas suffisamment 
à s’y référer. Il a pourtant maintenu en vie les personnes qui s’y sont engagées et il a construit celles qui en 
ont bénéficié, à commencer par les enfants. Toutefois, il ne faut pas se cacher que les enfants du divorce 
ont des souffrances à reconnaître et à gérer, qui pourront resurgir dans les périodes de déstabilisation. De ce 
point de vue, il en va pour l’entrée dans la prêtrise ou la vie religieuse comme pour l’entrée dans le ma-
riage : il importe de ne pas sous-estimer les blessures spécifiques et d’offrir une aide adéquate aux per-
sonnes concernées, sans oublier qu’un accompagnement psychologique est parfois souhaitable surtout s’il a 
fait défaut au moment de l’adolescence.  
 
Il reste que la traversée de situations fragilisantes peut donner à des baptisés d’expérimenter le mystère pas-
cal dans leur propre vie. Il est utile de se souvenir que l’Ecriture désigne ce mystère sous ses deux aspects : 
l’abaissement du Christ jusqu’à l’écartèlement de la Croix, mais aussi son élévation qui manifeste sa sei-
gneurie à tout être vivant 7. L’itinéraire des enfants de familles malmenées par la vie peut être l’occasion 
d’un acte de foi renouvelé lorsqu’ils s’enracinent librement dans ce mystère de mort et de résurrection, 
d’anéantissement et de retour à la vie. Ils peuvent faire mémoire des épisodes pénibles, mais aussi des ren-
contres structurantes, à l’intérieur comme à l’extérieur de la famille, lorsqu’ils ont croisé ceux qu’on ap-
pelle aujourd’hui les « tuteurs de résilience ». Sous la force de l’Esprit, parfois dans une lutte tenace contre 
le mal et le mensonge, ils ont éprouvé quelque chose de la puissance de la résurrection du Fils unique. Un 
tel constat rétrospectif peut devenir une authentique motivation pour choisir le célibat, car ces personnes 
savent mieux que quiconque que les parents ne sont pas seuls à éduquer leurs enfants. Ces parcours de vie 
peuvent être l’ancrage d’un appel à servir les communautés chrétiennes, quand on sait que sans leur soutien 
concret, on aurait probablement sombré. Il peut enfin y avoir là motif à répondre joyeusement à l’appel de 
l’Eglise qui, malgré les vents contraires, continue de promouvoir la famille et de croire à son rôle social. 
Concernant les familles séparées et/ou recomposées, dit-on assez le prix que représente, pour la destinée 
spirituelle de l’Eglise dans l’histoire humaine, l’humble travail moral de tant de baptisés qui savent trop 
bien que leur vie aurait pu être autrement, mais qui assument leurs échecs et tentent de construire, avec 
l’aide de Dieu, un chemin aussi moral que possible ? Plutôt que la honte ou le regret, l’Evangile nous en-
seigne la joie que l’on goûte, personnellement et collectivement, sous la miséricorde du Père. Osons céder à 
cette joie ! Elle nous accorde à l’Esprit de Celui qui choisit des ouvriers pour annoncer le salut à toute la 
création. 
  
Notes 
 
1 - Concile Vatican II, Gaudium et spes, n° 52. 
2 - Mt 19, 3-9. 
3 - Mt 9, 9. 
4 - Jn 4, 1-40. 
5 - Lc 7, 36-50. 
6 - Cf. Is 42, 3 et Mt 12, 20. 
7 - Ph 2, 5-11. 
 



Familles et vocations : une perspective 
 

Jean-Daniel Hubert 
bénédictin, 
théologien et psychanalyste 
  
C’est à partir de quelques données issues des sciences humaines que nous tentons d’aborder ici la question 
de la vocation baptismale par rapport au contexte familial. 
 
 La famille comme lien fondamental de structuration de la personne* 
Quel que soit le contexte familial dont nous sommes issus, nous savons bien que nos premiers moments de 
vie laissent des traces durables. C’est d’abord dans le regard de la mère (ou de celle qui en tient lieu) que 
l’enfant découvre qui il est et ce qu’il devient. Dans le corps à corps des premières années, il se ressent vi-
vant et peu distinct de celle-ci. Dans le jeu de la nourriture donnée et des soins reçus, il s’identifie, prend 
conscience des liens qui le font vivre, transforme peu à peu ces liens pour accéder avec le temps à une auto-
nomie de plus en plus effective. Dans ce jeu de proximité et de distance, l’enfant est concerné mais aussi la 
mère. C’est une tâche commune où chacun s’engage suivant ce qu’il est. Pour l’enfant, tous ces processus 
fonctionnent fortement bien avant le langage, son corps comprend avant les mots qu’il peut dire. Plus tard, 
ses possibilités et ses impasses relationnelles seront pour une part un écho de cet héritage, même si sa liber-
té individuelle pourra toujours transformer et modifier cette préhistoire psychoaffective. 
Le contexte d’aujourd’hui nous fait connaître et vivre de multiples modèles familiaux. Les familles se com-
posent, se décomposent et se recomposent avec des fortunes diverses. D’autres époques ont connu ces 
mouvements avec des accents spécifiques. Cela n’a donc rien de nouveau. Mais ce qu’il ne faut pas oublier, 
ce sont ces premiers moments et leurs conséquences. 
 
Qu’on insiste aujourd’hui sur le primat du maternel, le déplacement des figures paternelles, l’inflation du 
besoin sur le désir, ou sur les dégâts provoqués par des ruptures familiales (mort, divorce, suicide), il s’agit 
de revenir à ces premiers moments qui ont institué les accents fondateurs d’une trajectoire de vie. 
 
Ce père de famille nombreuse, lui-même petit dernier d’une grande fratrie, s’est toujours pensé et vécu en 
dépendance de ses frères et sœurs. Pour lui, les liens du couple sont devenus extrêmement difficiles pour de 
multiples raisons. Sa vocation de chrétien baptisé le pousse à se réfugier dans la prière, le silence et la 
messe quasi-quotidienne, mais il est, du fait de son passé, bien incapable de faire face au concret de sa vie 
telle qu’elle se présente à lui. L’arrière-fond de son histoire familiale doublé d’une attitude de foi très ima-
ginative le rend pour l’instant fragile et inadapté au réel de sa situation. Piégé par sa dimension imaginaire 
et relativement sourd à la réalité, il a encore à faire tout un travail d’élaboration intérieure pour trouver sens 
à ce qui est. 
 
Cette jeune religieuse issue d’une famille décomposée s’est jetée dans les bras de Dieu et de sa communau-
té contemplative. Elle s’aperçoit que cette générosité première ne tient guère à l’épreuve du temps. Il lui 
faut quitter les rives idéalisantes de son choix, pas forcément pour le remettre en cause, mais pour le puri-
fier. Elle a vraiment toute une tâche à accomplir pour retourner à Dieu sans oublier son humanité. 
 
Ce jeune adulte qui espérait tant de son expérience dans une communauté découvre que la pédagogie et 
l’accompagnement qui sont proposés le font régresser vers des zones de lui-même qui le déstabilisent com-
plètement. Son passé le rattrape. Il doit mesurer ce qui appartient à son histoire propre et ce qui concerne la 
communauté en question dans ses choix et ses impasses. C’est un travail de reconstruction personnelle qu’il 
doit entreprendre. 
 
Ces quelques faits ne sont pas là pour porter un regard exclusivement critique sur une pratique de foi mais 
pour apercevoir que toute vocation chrétienne plonge loin dans l’histoire de chaque personne. On peut ou-
blier, étouffer, ignorer ou idéaliser ces moments constitutifs, un jour ou l’autre, ils nous rattrapent, peut-être 
pour nous dire que l’incarnation n’est pas seulement un dogme ! 
 
En regard de ces premiers moments qui structurent une trajectoire de vie, il y a l’immense trésor des sym-
boles du christianisme qui donne source et sens à notre humanité. D’une certaine manière, c’est un peu le 
mouvement inverse qu’il s’agit de prendre. Nous partons de ce qui nous semble le plus extérieur mais pour 
plonger au plus intime de la personne 
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. 
 La symbolique baptismale et ses enjeux 
 
La vocation baptismale du chrétien ne peut se réduire bien évidemment à la célébration du baptême. II suf-
fit d’entendre des récits de catéchumènes pour s’apercevoir comment l’histoire personnelle de chacun con-
ditionne la façon dont il perçoit la présence de Dieu dans le monde. L’acte liturgique du baptême accueille 
et signifie que Dieu vient en Jésus Christ et dans l’histoire particulière d’une personne qui cherche son sens 
en lui. La vocation baptismale consiste à reconnaître cette rencontre inouïe du Christ qui fait irruption dans 
une trajectoire humaine. Partant de là, un travail de transformation intérieure s’opère, un « jamais plus 
comme avant » prend peu à peu sa consistance et cela ne va jamais sans conflits et débats intérieurs. 
 
Ainsi en est-il d’Isabelle, dont la vie affective et professionnelle a été bien remplie pour le meilleur et par-
fois pour le pire jusqu’au jour où elle tombe sur le poème de saint Jean de la Croix, La source coule mais 
c’est de nuit. Alors, les questions s’ouvrent pour elle. Où est ma source ? Qu’est ce qui coule de la vie en 
moi ? Pourquoi, si souvent, le dégoût de vivre qui m’envahit malgré mes conquêtes et mes réussites ? Le 
temps sera long entre le choc initial et le baptême d’Isabelle ! Il lui faudra relire sa trajectoire, en déchiffrer 
le sens, mesurer la validité des nouveaux appuis proposés par le christianisme, le poids et le sens de la pa-
role de Dieu et de la communauté chrétienne. Temps de grâce sans doute, temps de maturation certaine-
ment, où Isabelle découvre peu à peu comment elle peut se représenter sa nouvelle vie à la suite du Christ. 
Dans cette « déconstruction-construction » de sa vie, elle inscrit peu à peu la singularité de sa trajectoire 
dans la grande symbolique chrétienne qui prend figure avec le Christ traversant les forces de la mort pour 
devenir le vivant absolu. Dans ce patient travail d’identification, elle organise les forces de son désir, donne 
des accents nouveaux à ses énergies relationnelles. Elle découvre que toute parcelle de sa vie peut être 
signe de la présence divine, sacrement. 
 
On a vu précédemment que ce qui fait la vie adulte, c’est d’assumer l’héritage familial et de le transformer, 
en sachant que le travail n’est jamais fini. Avec Isabelle, on voit bien qu’elle entre aussi dans un héritage 
qui la précède. Elle a, pour le garder vivant, à lui donner forme à travers son histoire singulière, à le trans-
former avec et à la suite du Christ. « Le désir » et « l’autre » sont les deux éléments clefs de cette œuvre à 
accomplir. 
 
 Pour une éducation du désir 
 
La famille est le premier centre d’apprentissage du désir et l’on a vu que tout commençait avec le corps à 
corps de la mère et de son enfant et dans le regard reçu et donné. Mais très souvent, on demeure sur le re-
gistre du plaisir. On répond au plaisir demandé de son enfant pour avoir le plaisir d’être aimé et reconnu. 
Mais ce plaisir, une fois comblé, ne demande qu’une chose, c’est de se reproduire. On entre alors dans une 
quête infinie, épuisante d’ailleurs pour les deux partenaires et ruineuse pour leur identité. Qu’est-ce qu’une 
éducation qui ne s’appuie que sur le plaisir de soi et de l’autre ? 
 
On peut aussi se limiter dans une pure satisfaction des besoins de l’autre. On inscrira l’enfant dans une pure 
logique de l’avoir, là encore bien épuisante aussi bien pour celui qui demande que pour celui qui donne. 
 
Bien sûr, il n’y a pas d’éducation sans plaisir partagé et besoins satisfaits mais le désir est tout autre chose. 
Il est fait de parole, de temps nécessaire, de manque toujours. Ce ne sont pas là simples rappels éducatifs 
car nous vivons tous les jours dans une société qui s’organise sur les besoins à satisfaire et les plaisirs im-
médiats de l’avoir. Or c’est le désir qui fait l’humain, c’est lui qui oriente dans la durée un itinéraire de vie, 
c’est lui qui structure au profond une personnalité, c’est lui encore qui révèle la vérité d’un être. 
 
Il faut relire les grandes rencontres du Christ dans l’Evangile. Le Christ parle toujours au désir de l’homme, 
c’est pour cela que sa parole est transformante. Quand il rencontre la Samaritaine, il parle à son désir, il en 
va de même quand il s’agit d’un paralysé, d’un sourd-muet ou d’un aveugle. Aux ultimes moments de sa 
passion, c’est encore le désir de son père qui le pousse à quelques paroles essentielles. Jésus n’est pas du 
côté du besoin et du plaisir, il est au versant du désir de l’homme et c’est pour cette raison que sa parole 
allume encore en nous les forces du désir. 
 
Quand un catéchumène avance vers le baptême après les premiers éblouissements de la rencontre, c’est 
bien de son désir dont il s’agit. Il fait l’expérience que les forces de celui-ci peuvent orienter sa vie autre-
ment, lui donner un sens différent, l’ouvrir à des réalités qu’il ne soupçonnait pas. 
 



L’urgence d’aujourd’hui, c’est l’éducation du désir et cela ne concerne pas seulement les jeunes généra-
tions mais tout être humain. On peut entendre les grands mouvements écologistes ou les engagements hu-
manitaires dans ce sens là comme d’immenses efforts pour retrouver le goût du désir qui fait l’homme. En 
registre chrétien, c’est la même urgence. Nous avons connu et nous connaissons encore la valeur des 
grandes militances, les repères moralisants, les rassemblements plus ou moins identitaires. Mais qu’en est-
il du désir de croire et d’accueillir le mystère ? Les mystiques de la tradition chrétienne ne sont-ils pas les 
témoins du désir ? Le Christ ne nous ouvre-t-il pas les chemins du désir… de Dieu avec sa manière si hu-
maine d’en parler ? 
 
 Pour une éducation à « l’autre » 
 
Il est évident que la famille est le premier lieu de l’éducation à l’autre mais l’on sait bien aussi qu’il n’est 
pas le seul. Dans le cours de ses années, chaque personne est marquée par de multiples expériences béné-
fiques ou malheureuses qui augmentent ou blessent cette capacité de vivre avec l’autre. 
 
Ce goût de l’autre s’origine d’abord dans nos sens. Nous le voyons, nous l’entendons, nous sentons et goû-
tons sa présence, nous le touchons et il nous touche. L’expérience de l’autre est fondamentalement corpo-
relle puis, partant de là, avec le jeu complexe des identifications et des représentations que nous pouvons en 
avoir, il habite notre univers intérieur pour y laisser souvent des traces durables. Cet autre est tout autant 
mon semblable que Dieu lui-même. Les processus conscients et inconscients qui sont à l’œuvre donnent 
peu à peu consistance à cette relation fondatrice qui est celle d’un itinéraire de foi. 
 
Dans ce trajet vers l’autre quel qu’il soit, il y a des impasses, des refus, des révoltes et de l’accomplisse-
ment de soi. L’autre peut nous séduire ou simplement nous intéresser pour son utilité ou sa performance. Il 
peut être un rival, une menace, un ennemi mais c’est aussi un frère possible. Ces sentiments, qui vont de 
nos haines les plus profondes à l’amour le plus pur, nous habitent, tant il est vrai qu’il faut bien du temps 
pour aller vers l’autre avec la vérité de tout son être. C’est dans l’espace familial avec toute son histoire 
qu’on apprend très vite et très tôt le goût de l’autre. 
 
La société prend vite le relais de ces premiers moments. Elle nous offre et nous impose des modes de rela-
tion à l’autre. Le monde d’images dans lequel nous baignons nous donne à voir et à reproduire des compor-
tements. Là encore, il faut du temps pour se garder libre des modèles imposés et se risquer avec l’autre 
dans la vérité d’une relation juste. 
 
C’est aussi au plus profond de chaque être qu’il y a de l’autre. Des réactions qui nous surprennent, des sen-
timents qui dérangent l’idée qu’on se fait de soi, nous indiquent bien souvent cette division intérieure en 
dépit de nos rêves d’harmonie et d’unité. 
 
Qu’est-ce que l’autre quand il y a Dieu ? Cette question radicale est à la source de toute trajectoire de foi. 
Quand on commence et recommence sans cesse d’y répondre, on habite vraiment sa vocation baptismale. 
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Des familles chrétiennes aux vocations chrétiennes 
 
Patrick Jacquemont 
dominicain, couvent Saint-Jacques, 
théologien 
  
Le titre retenu pour cet article voudrait en préciser le propos pour éviter équivoques ou confusions encore 
fréquentes. Il y a aujourd’hui vue et vocabulaire communs pour ne pas réserver le vocabulaire de la voca-
tion aux seules vocations chrétiennes. On peut parler en effet de vocation humanitaire, de vocation de re-
cherche, de vocation artistique et de vocation pédagogique. Il ne sera abordé ici que le cas des vocations 
chrétiennes. Vocations est au pluriel comme dans l’intitulé de la revue. Il s’agira des vocations au ministère 
épiscopal, presbytéral et diaconal. Elles relèvent en fait d’un appel ecclésial plus que d’un attrait personnel. 
« J’ai voulu être prêtre. » Cette composante personnelle marquera par contre les vocations religieuses des 
moines, des religieux dans les ordres bénédictin, franciscain, dominicain, carmélitain. Mais aussi dans les 
congrégations enseignantes ou missionnaires. Il y a aussi des vocations évangéliques laïques vécues dans 
des instituts ou en immersion dans le monde. Sans oublier que toutes les vocations chrétiennes sont 
d’abord des vocations baptismales vécues en Eglise. De quelles vocations chrétiennes voulons-nous par-
ler ?  
 
Pour ce qui est des familles, il est bon de rappeler que le pluriel est là encore nécessaire. Il n’y a pas de fa-
mille idéale type mais une grande diversité de formes familiales comme le soulignait Claude Levi Strauss 
1. Certains aujourd’hui comme Xavier Lacroix, Evelyne Sullerot et certains théologiens, voudraient réser-
ver la dénomination de famille à la seule famille classique, traditionnelle : père, mère, enfants plus ou 
moins nombreux. Cette famille est encore la plus répandue mais la famille est aujourd’hui une « famille 
incertaine » comme l’a analysé avec pertinence Louis Roussel 2. « La famille existe-t-elle ? La famille a 
plus changé en dix ans qu’en dix siècles. » Comment dans ce contexte ne pas reconnaître le fait des fa-
milles monoparentales ? Ce vocable a été adopté en 1981 par l’INSEE pour échapper au vocabulaire dégra-
dant de « filles-mères ». Aujourd’hui la monoparentalité recouvre des situations familiales et sociales ex-
trêmement hétérogènes (divorcé(e)s, veufs et veuves, célibataires), majoritairement des femmes. Si ces fa-
milles monoparentales sont fragiles, elles demandent plus à être aidées qu’accablées. Un petit nombre de 
ces familles monoparentales va pouvoir devenir des familles recomposées. Le tableau de l’une d’entre elles 
à l’Elysée manifeste bien la reconnaissance de ce statut. Plutôt donc que de critiquer la situation de ces fa-
milles recomposées qui est assurément un défi difficile, il serait plus utile de « dessiner à la frontière de 
l’amitié et de la parenté, la troublante image de la parenté élective 3 ». 
 
Faut-il réserver le label chrétien à telle ou telle famille ? Ne serait-il pas plus juste de dire qu’il n’y a pas 
aujourd’hui de famille chrétienne type mais des chrétiens vivant des statuts divers de famille avec leurs 
espérances et leurs exigences propres ? L’autorité de Françoise Dolto, chrétienne convaincue par ailleurs, 
peut lui permettre de remettre en cause les images pieuses de la « Sainte Famille » : « Joseph est un homme 
sans femme, Marie une femme sans homme, Jésus un enfant sans père ou avec un père de trop, Joseph ou 
Dieu 4. » De quelles familles chrétiennes voulons-nous parler ? 
 
Nous pouvons donc maintenant tenter de préciser le lien entre familles chrétiennes et vocations chrétiennes 
Des familles chrétiennes aux vocations chrétiennes : ce lien est-il automatique comme il a pu le paraître en 
statut de chrétienté ? Pas de bonne famille chrétienne sans vocations chrétienne. Il a pu y avoir encore au 
début du xxe siècle des confesseurs qui faisaient pression sur des parents en leur reprochant de ne pas voir 
poindre de vocation dans une famille. Comme ils pouvaient le faire également pour un trop grand espace-
ment des naissances. Cette perspective nous paraît insupportable aujourd’hui pour la naissance comme 
l’accouchement d’une vocation. S’il peut y avoir un lien entre la vie chrétienne d’une famille et une voca-
tion chrétienne, ce ne saurait être qu’à travers une médiation. Cette médiation peut être intra familiale et de 
manière très diverse, quelquefois même discutable. Par exemple dans le cas de la famille Martin et de Thé-
rèse de Lisieux ainsi que de ses sœurs carmélites. La place et le rôle de la mère ont été soulignés avec le 
désir d’avoir un « fils prêtre » prolongé par le statut de « mères de prêtres ». Cette association, devenue 
« Association des parents de prêtres, religieux et religieuses » vient de se retrouver pour cinq jours en Al-
sace (octobre 2007). Certaines familles au contraire peuvent se retrouver hostiles devant la décision d’un 
enfant de s’engager vers le ministère ou dans une vie religieuse. Dans les deux cas, accueil ou hostilité, il 
se crée un lien entre vocation chrétienne et famille chrétienne. Mais la décision vocationnelle sera marquée 
aussi dans une famille non chrétienne. Il ne saurait donc être question d’automatismes familiaux des voca-
tions. 



 
A l’intérieur d’une famille, chrétienne ou non, a pu jouer autrefois le rôle demandé à une sœur aînée à la 
mort de la mère. Ce rôle a pu négativement empêcher la sœur aînée d’envisager le choix du mariage. Lui 
permettre aussi à cinquante ans d’être une célibataire libre pour une éventuelle vocation. Il a été possible 
encore que l’accompagnement d’un frère handicapé ait pu façonner une adolescence pour le service et pour 
ce que Guy de Larigaudie appelait « le plus haut service ». Si la théologie de la vocation comme « le plus 
haut service » est très discutable, la préparation au service peut être une possibilité de vocation avec 
d’autres éléments personnels et d’autres références chrétiennes. Ne confisquons pas pour les vocations 
chrétiennes ce qui peut relever d’une vision humaniste. Ainsi pour l’actrice Sandrine Bonnaire accompa-
gnant sa sœur autiste 5. 
 
La médiation de la famille pour une éventuelle vocation pourra être relayée, comme pour toute éducation 
de l’adolescence, par une figure extérieure au noyau familial : éducateurs divers, collèges tenus par des 
frères (lassaliens) ou des prêtres (jésuites), par des religieuses. Mais cette médiation tient moins de place 
aujourd’hui avec la diminution des institutions religieuses d’éducation. Peuvent toujours jouer les média-
tions personnelles des aumôneries de scouts, de guides… des responsables religieux de catéchèse. Mais si 
personnelles soient-elles, ces médiations ne sont pas qu’individuelles. Elles s’insèrent dans une vie chré-
tienne ecclésiale. La médiation entre familles chrétiennes et vocations chrétiennes est liée à la communauté 
chrétienne. 
 
L’ecclésiologie de Vatican II oblige en effet à rééquilibrer la théologie des vocations chrétiennes et la place 
des familles dans une possible émergence de ces vocations. Les chrétiens qui font le choix de fonder une 
famille vont pouvoir bénéficier aujourd’hui de diverses formations chrétiennes depuis l’adolescence et dans 
la vie du couple elle-même : préparations au mariage, au baptême des enfants, spiritualité conjugale et par-
ticipation à divers mouvements, communautés laïques. Les laïcs, de ce fait, vont participer activement à la 
vie des paroisses, depuis l’accueil jusqu’à l’animation liturgique. L’image de vocations des chrétiens se 
trouve donc modifiée. C’est la vitalité des communautés chrétiennes qui devient le terreau de vocations au 
service de ces communautés. De ce fait la vocation au ministère retrouve son véritable statut. Elle est la 
réponse à un appel de la communauté exprimé par l’évêque et non pas à une suggestion familiale ou à un 
sentiment personnel. Dans le cas de la vie religieuse où l’aspiration individuelle est déterminante, celle-ci 
est régulée par la communauté religieuse d’accueil dont l’avis sera déterminant. Il n’est donc pas abusif de 
dire que le baromètre des vocations dans l’Eglise est le baromètre de la vitalité des communautés chré-
tiennes. Ce sont elles qui sont le berceau d’éventuelles vocations et non pas les familles comme telles. 
 
On saisit mieux maintenant le choix du titre de cet article, Des familles chrétiennes aux vocations chré-
tiennes. Nous pouvons y ajouter un point d’interrogation. Il n’est pas possible de passer directement des 
familles chrétiennes aux vocations chrétiennes. Ce sont les communautés chrétiennes, lieu d’enracinement 
des chrétiens, éventuellement en famille, qui sont aussi le lieu d’enracinement des vocations chrétiennes. 
  
Notes 
 
1 - Claude Levi Strauss, Histoire de la famille, Armand Colin, 1986. 
2 - Louis Roussel, La famille incertaine, Odile Jacob, 1989 ; Une enfance oubliée, Odile Jacob, 2001. 
3 - Irène Théry, Recomposer une famille. Des rôles et des sentiments, Textuel, 1995. 
4 - Interview de 1986, rapporté dans Télérama n° 2554. 
5 - Elle s’appelle Sabine, film documentaire qui sortira en salles en 2 
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N’ayez pas peur ! 
 
Brigitte Riche 
service de la catéchèse  
du diocèse de Bayeux-Lisieux 
  
Nous publions ici de larges extraits de l’intervention de Brigitte Riche à Coutances le 8 mai 2007, donnée 
dans le cadre d’une journée de pèlerinage diocésain intitulée « N’ayez pas peur ! » 
 
J’ai fait partie pendant six ans du Service national des vocations comme membre laïque, mariée et mère de 
famille. Avec Dominique, nous avons huit enfants et deux petits-enfants. Je voudrais, à travers cette inter-
vention donnée au cours d’un pèlerinage organisé par les services diocésains des vocations et de la pasto-
rale familiale de Coutances, le 8 mai 2007, redire mes convictions et formuler quelques propositions. Ces 
six années m’ont permis de rencontrer des prêtres, des religieux et religieuses, d’autres laïcs ; d’élargir mon 
horizon et de mieux appréhender de l’intérieur la vie de l’Eglise. J’ai acquis la conviction, grâce à toutes 
ces rencontres, à mes déplacements dans les différentes provinces et dans les congrès européens, que nous 
formons tous le Corps du Christ, que chaque personne a une vocation au titre de son baptême et que tous 
ensemble nous avons notre partition à jouer dans la « symphonie des vocations ». Face aux lamentations de 
certains, aux inquiétudes, aux interrogations des autres, je voudrais aider à porter un regard d’espérance sur 
la situation actuelle. Ce n’est pas un optimisme béat, mais plutôt une espérance fondée sur une analyse que 
nous avons menée en équipe pendant ces six années, d’abord avec Jean-Marie Launay, puis avec Jacques 
Anelli et Hélène Daccord. Ensuite, je voudrais réaffirmer à la suite du pape Jean-Paul II, que toute vie est 
vocation et porter un regard lucide sur le propre de chacune des vocations. Enfin, je voudrais donner 
quelques pistes pour l’accompagnement des enfants et des jeunes. 
 
Cette phrase qui revient souvent dans les récits de vocation et que Jean-Paul II avait reprise au début de son 
pontificat, « N’ayez pas peur », est une phrase que nous avons à dire et à redire autour de nous. Car de 
nombreuses peurs habitent nos contemporains, en particulier les jeunes, et peuvent aller jusqu’à les paraly-
ser. 
 
Guy Lescanne, dans son ouvrage 15-25 ans : on ne sait plus qui croire 1, a été frappé par tous ces « je ne 
sais pas » qui se glissent au cœur des propos des jeunes. Ils traduisent de l’humilité, de la perplexité, une 
souffrance (est-ce qu’on peut savoir ?), souvent une forte inquiétude. Ce n’est pas une absence de connais-
sances : toutes ces connaissances, je les ai, mais je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas où adhérer. Du 
côté de la famille, qu’est-ce qui tient, quand je vois les divorces dans ma famille ? Du côté de l’information, 
qu’est-ce qui est vrai ? Quel média croire ? A quel homme ou femme politique puis-je faire confiance ? A 
quel responsable économique avec toutes ces « affaires » ? Et quant au sport, n’en parlons pas avec toutes 
ces affaires de dopage ! En qui croire ? En la famille ? L’amitié ? La tendresse ? La justice ? Et le plus diffi-
cile, c’est peut-être de croire en soi-même. 
 
 Avance au large 2 
 
C’est une invitation à se risquer, à aller au loin. La vocation chrétienne n’est pas réservée à quelques-uns 
(moine, missionnaire, prêtre, diacre, religieuse…) La vocation est une aventure proposée à tous sans excep-
tion, une réponse donnée à la suite d’une rencontre, un chemin fait d’élans et d’embûches, de combats et de 
joies, une alliance toujours renouvelée par une Parole vivante. 
 
En ce début du troisième millénaire comme aux premiers jours de notre ère, tous les disciples du Christ sont 
invités à vivre l’aventure de l’Evangile pour le service de tous les hommes. Comme le rappelait Mgr Teis-
sier, archevêque d’Alger, « la vocation chrétienne c’est cette orientation profonde de sa vie que le croyant 
découvre comme un don de Dieu et un appel de l’Eglise. Parfois il faut l’assumer jusqu’au bout, au péril de 
sa vie. » Chacun de nous a une vocation personnelle, et les différentes vocations sont toutes nécessaires à la 
vie de l’Eglise. Toute notre existence quotidienne doit donner envie, aux hommes et femmes que nous ren-
controns, de rencontrer et d’annoncer le Sauveur. 
 
 
En famille 
 



Parce que les parents sont les premiers éducateurs vocationnels de leurs enfants. Ils sont les premiers éduca-
teurs tout court. La famille est le lieu premier et naturel des appels : appel à la vie, appel à grandir, appel à 
entrer en relation avec les autres. Les parents chrétiens apprennent à leurs enfants, par l’exemple et par la 
parole, la relation à Dieu, une relation où Dieu est pour moi une personne : tu comptes pour lui, Dieu 
compte sur toi. C’est une relation qui s’exprime dans un dialogue (celui de la prière), dans l’écoute de sa 
Parole, dans la célébration des sacrements (baptême, eucharistie, confirmation, réconciliation…), dans le 
service des autres. Vous me direz : cela, c’est l’idéal, mais ce n’est pas ce qui se vit ; c’est souvent vrai, 
mais déjà dans l’amour humain, dans les relations vécues en famille au seul plan humain, il y a des pierres 
d’attente :  
 
• les parents (en général) souhaitent le bonheur de leurs enfants, ils veulent le meilleur pour eux ; 
• la vie est un bien reçu. Nul ne se donne la vie. Transmettre ce principe fondamental, c’est former au sens 
de la gratitude, de la reconnaissance du don, de la conviction que tout ce que l’on a et tout ce que l’on est, 
on l’a reçu, que l’on n’est pas sa propre origine mais qu’un autre (un Autre) nous a préféré à la non-
existence. 
 
Une telle éducation, qui est une éducation à l’amour, finalement, ne s’ajoute pas aux tâches et devoirs fami-
liaux habituels. L’éducation vocationnelle n’est pas un supplément, elle explicite la nature de l’éducation 
familiale. Celui qui a appelé à la vie terrestre peut éduquer à percevoir l’autre voix ; la voix de Celui qui 
appelle à la plénitude de la vie. Notre mission de parents va jusque-là : que les enfants nés dans notre fa-
mille répondent tous, et chacun personnellement, au projet de Dieu sur chacun d’eux, au « rêve » que Dieu 
a pour eux. 
 
Le pape Benoît XVI le rappelle dans son message pour la journée mondiale de prière pour les vocations 
cette année : « Le souci des vocations exige donc une éducation constante à l’écoute de la voix de Dieu, 
comme le fit Eli en aidant le jeune Samuel à comprendre ce que Dieu lui demandait et à le réaliser rapide-
ment (cf. 1 S 3, 9). Or, il ne peut y avoir d’écoute docile et fidèle que dans un climat de communion intime 
avec Dieu. » 
 
 Découvrir que toute vie est vocation 
 
Approfondir le sens des vocations aujourd’hui 
 
Un des apports du siècle dernier a été la mise en valeur de la mission des laïcs, témoins de l’Evangile dans 
leur participation à la vie du monde. Par l’Action catholique notamment, le XXe siècle a vu bien des chré-
tiens prendre activement part à la vie de la société, au nom de leur foi. Et depuis ces dernières années, ils 
participent activement à la vie des paroisses. Il n’est plus nécessaire d’être engagé dans la vie religieuse ou 
dans le ministère presbytéral pour avoir pleinement le sentiment de prendre une part active à la mission de 
l’Eglise. Aujourd’hui, il est possible de vivre des engagement chrétiens forts pour un temps déterminé sans 
que cela implique un état de vie particulier. D’autre part, le concile Vatican II a revalorisé la vocation bap-
tismale comme véritable chemin de sanctification. Tous, par notre baptême, nous sommes devenus « prêtre, 
prophète et roi » avec la triple mission de la prière, de l’annonce de la Bonne Nouvelle et du service des 
autres. Tous, nous sommes appelés à la sainteté : « Soyez saints comme votre Père est saint » (Mt 5, 48). 
Ces nouvelles et heureuses manières de vivre la mission auprès des hommes de notre temps font disparaître, 
pour bien des chrétiens, la pertinence du choix de la vie religieuse ou du ministère presbytéral. 
 
La vie religieuse aujourd’hui ne s’identifie plus à des œuvres (des écoles, des hôpitaux par exemple). Adop-
ter la vie religieuse comme forme de vie exige une décision forte de la liberté personnelle par rapport à 
l’environnement social. Dans la culture contemporaine, l’individu et son autonomie sont extrêmement valo-
risés ; or la vie religieuse implique une vie communautaire placée sous le signe du partage et de l’obéis-
sance. Nous vivons dans une époque au temps fragmenté : comment envisager un état de vie placé sous le 
signe de la fidélité à un appel entendu, fidélité à une communauté humaine particulière (un institut reli-
gieux) ? Beaucoup de chrétiens pensent que nous avons encore besoin de prêtres pour les sacrements mais 
les religieux(ses), à quoi servent-ils ? 
 
Et pourtant, Jean-Paul II le rappelait aux évêques de la province de Marseille (en décembre 2003) : 
« L’Eglise a plus que jamais besoin de témoins authentiques manifestant que la radicalité évangélique est 
source de bonheur et de liberté. » 
 
En ce qui concerne le ministère presbytéral, il faut favoriser une meilleure compréhension de ce ministère 
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et de la valeur du célibat choisi. Beaucoup pensent que si l’on permettait le mariage des prêtres, il y aurait 
plus de vocations. Cela ne se vérifie pas dans les autres Eglises chrétiennes et notamment dans les Eglises 
orientales catholiques. L’exercice du ministère presbytéral connaît une constante évolution. Il y a quelques 
années, les prêtres étaient invités à travailler ensemble, ce qui n’était pas toujours dans leurs habitudes 
quand chacun était curé dans sa petite paroisse. Aujourd’hui, le travail de collaboration se vit aussi avec des 
laïcs. Cette évolution ne va pas toujours sans difficultés. Il faut donc aider chacun à percevoir la nécessaire 
articulation entre les différents ministères et engagements et en avoir une meilleure compréhension. 
Le mariage chrétien est aussi une vocation. Le mariage est un sacrement, signe authentique de l’amour de 
Dieu et de son alliance. Comme le rappelle le Rituel du mariage, les époux sont appelés à vivre leur amour 
mutuel et leur fidélité comme révélateurs de l’amour du Christ pour son Eglise (Ep 5, 28-32). 
Une vocation est une mise à part, le don de l’un à l’autre, et aussi une mission, la vie d’époux et de parents. 
Leur mission, c’est le commandement de l’amour. Un amour fidèle comme celui de Dieu, fécond comme 
l’amour créateur de Dieu.  
 
Une vocation est un don fait à l’Eglise : chaque couple, cellule vivante et active de l’Eglise reçoit une mis-
sion qu’il exerce en communion avec les autres membres du peuple de Dieu, au sein de l’Eglise et au ser-
vice du monde dans toutes les réalités temporelles où il s’agit de planter la petite graine de l’Evangile. 
Nous sommes tous au service d’une Eglise riche de toutes ses vocations pour que la Bonne Nouvelle soit 
annoncée. « C’est dans une telle Eglise que prêtres, diacres et laïcs, loin d’être en situation de concurrence, 
prennent en charge la même mission », rappelait le cardinal Billé. « Vous êtes le Corps du Christ et chacun, 
pour votre part, vous êtes les membres de ce corps » (1 Co 12). 
 
 Accompagner les enfants et les jeunes sur les chemins de la vie et du bonheur 
 
Si nous avons donné la vie à des enfants, c’est parce que nous pensons que la vie est un bien. Avoir des en-
fants, ce n’est pas seulement les mettre au monde ; ce n’est pas seulement les élever, c’est-à-dire leur don-
ner à manger, leur donner une bonne instruction, des loisirs qui leur permettent de se développer dans 
toutes les dimensions de leur personne (corps, esprit, aptitudes manuelles…) c’est aussi vouloir leur bon-
heur. C’est ce que nous souhaitons tous pour nos enfants, mais de quel bonheur s’agit-il ? Sur quelles 
routes souhaitons-nous qu’ils s’engagent ? 
 
Sur le chemin du bonheur dans un monde angoissé 
 
Le rapport des jeunes au bonheur semble menacé par le sentiment d’angoisse, l’angoisse du chômage, la 
peur de l’avenir. Le problème de l’échec scolaire se pose de plus en plus crucialement pour de nombreux 
adolescents. L’accoutumance à l’échec contribue à la perte de confiance en soi et ces jeunes, marqués par 
un sentiment d’inefficacité, perdent toute audace, tout esprit d’initiative et toute envie d’apprendre. 
[…] 
 
Accompagner les jeunes c’est, comme le dit Jean-Marie Petitclerc, « les aider à passer du rêve au projet », 
leur apprendre à dire « je », à ne pas forcément être toujours « comme les copains », à choisir, à discerner, à 
se décider. Toute vie humaine est une succession de choix. Les parents ont fait les premiers choix pour eux 
(la vie, la crèche, l’école, les premiers loisirs ou inscription dans tel ou tel mouvement…). Peu à peu, nous 
devons les accompagner pour que ces choix leur deviennent personnels. Comment ? En leur proposant des 
expériences spirituelles fortes : 
 
• découverte du silence (dès l’âge de la petite enfance, dans des retraites, des camps…) ; 
• découverte de la beauté : faire de la catéchèse à partir d’œuvres d’art. Toutes les formes artistiques sont 
des chemins vers Dieu : peinture, musique, danse, cinéma… 
• goût de la Parole de Dieu : aujourd’hui se développent des écoles de prière, des écoles de la Parole, des 
« dimanches autrement » où la Parole de Dieu est partagée dans des groupes intergénérationnels… 
 
Sur la route du partage dans un monde individualiste 
 
Vivre humainement, c’est toujours vivre avec : l’homme est un être de relation. Or, le rapport aux autres 
semble freiné par la montée de l’individualisme. La société exalte le « moi » en négligeant la dimension 
communautaire de la personne humaine. A l’heure où les médias se sont considérablement développés, on 
assiste à une réduction de la communication dans la famille et hors de la famille : le dialogue est difficile et 
parfois impossible entre parents et enfants (ce fait n’est pas nouveau !), les jeunes se retrouvent dans des 



soirées où l’on ne discute plus, où l’on ne refait plus le monde. Cette pauvreté de dialogue provoque parfois 
la fuite sans le mutisme, le bruit ou la drogue. 
 
L’adolescence est le temps du mal être : « être mal dans sa peau » est à prendre au sens propre (avec les 
problèmes dermatologiques que l’on sait). L’adolescent est constamment sollicité par les publicités de la 
société de consommation et il n’a aucun pouvoir réel dans la société d’aujourd’hui. Il rêve d’un monde 
beau et fraternel et se trouve confronté à la réalité d’un monde concurrentiel, alors il est tenté par la voie de 
la révolte, une révolte qui ne s’exprime plus comme dans les années 60 par des manifestations collectives 
mais plutôt par des conduites individuelles ou de petites groupes : délinquance, toxicomanie, alcool, sui-
cide… Par de telles conduites, l’adolescent fuit la réalité du monde tel qu’il le perçoit ! Comment leur faire 
vivre le partage et expérimenter la fraternité ?  
 
• En leur faisant faire des expériences de vie d’Eglise heureuses, dans des lieux festifs où ils sentent qu’ils 
ne sont pas seuls et cela dès le plus jeune âge (éveil à la foi, catéchèse, pèlerinages, JMJ…)  
 
• En les faisant participer à des liturgies vivantes, ils découvriront le goût de l’Eucharistie : célébrations 
d’éveil à la foi, de catéchisme, service de l’autel, participation à des animations de messe comme choriste, 
instrumentiste… 
 
• En les encourageant à participer à des mouvements, aux activités de l’aumônerie ou aux propositions 
faites par les établissements catholiques.  
 
Proposons-leur progressivement : 
 
• des engagements de courte durée : pour une action de solidarité au moment de Noël ou pendant le Ca-
rême, la course Terre d’avenir… 
 
• des engagements d’une année scolaire : dans le MEJ, le scoutisme, ils découvriront des engagements à 
leur mesure avec des jeunes de leur âge ou des plus grands qui les aideront à se projeter dans l’avenir. 
Combien d’adultes de tous horizons reconnaissent que le scoutisme, par exemple, les a marqués et aidés à 
se construire ? 
 
• l’ouverture à d’autres, à l’universel, à d’autres valeurs que celles de notre famille : beaucoup de jeunes 
vivent la dimension humanitaire et partent à l’étranger. 
 
Sur le sentier de la fidélité dans un monde du « tout tout de suite » 
 
Devenus pessimistes par rapport à leur avenir, beaucoup de jeunes renoncent à tout projet et vivent dans 
l’instant présent. La négation du rapport au temps est devenue une dominante de la conduite des adultes 
qui, alors qu’ils sont censés initier les adolescents à l’apprentissage ou à la durée, s’alignent de plus en plus 
sur leur façon de vivre : les thèmes, les modes, les références de la société sont juvéniles. 
 
Habitués à vivre dans l’instant, beaucoup de jeunes aujourd’hui évitent de se poser la question du sens glo-
bal de la vie. Ils s’engagent précocement dans une relation de couple et ont plusieurs expériences. Com-
ment parler de fidélité ? Ce mot pour eux, est synonyme de répétition. La fidélité, disait Xavier Thévenot, 
« c’est une créativité qui a de la mémoire ». Elle s’appuie toujours sur un engagement risqué, fondé sur la 
confiance en l’autre. 
 
Comment leur faire découvrir ce rapport au temps ? En les aidant à « habiter » le temps. Le temps est une 
donnée essentielle de la vie humaine. Nous, adultes, avons parfois du mal à faire l’unité de nos vies à tra-
vers des agendas surchargés. Il est important d’aider les jeunes à vivre pleinement le temps qui leur est 
donné. 
 
• En les aidant dans la gestion de leur temps : 
 - sans les surcharger d’activités. L’enfant n’a plus le temps de jouer, de s’ennuyer, de rêver ; 
 - sans mettre une pression excessive pour les études au temps du collège ou du lycée au détriment des acti-
vités pour les autres, des engagements dans les mouvements ; 
 - en proposant une relecture des agendas : quelle est la part de la famille ? des amis ? des autres ? de 
Dieu ? 
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• En les aidant à vivre des rythmes. Nous vivons au rythme de l’année scolaire. L’Eglise nous propose le 
cycle liturgique, une école de foi permanente où le croyant, aidé par l’Esprit Saint, est appelé à grandir à la 
suite du Christ. Essayons de vivre le dimanche, les fêtes liturgiques sans rien faire d’extraordinaire mais en 
proposant des temps de pause, de rencontre et en redisant simplement le sens de ce que nous vivons. Pro-
posons-leur des temps forts qui sont souvent source de dynamisme sur leur route, mais faisons aussi des 
propositions qui permettent l’enracinement dans une vie d’Eglise marquée par la continuité et l’épreuve du 
quotidien. 
 
• En les aidant à vivre à la fois la durée et l’instant : 
 - la durée : aider à tenir un engagement, c’est poser les bases de la fidélité, d’un projet de vie. 
 - l’instant : « vivre l’aujourd’hui de Dieu », comme disait frère Roger de Taizé. 
Les jeunes ont souvent envie de se projeter dans l’avenir ; d’autres au contraire se réfugient dans le passé. 
Leur montrer qu’aujourd’hui est le temps de l’appel de Dieu, que c’est dans ma vie d’aujourd’hui dans mes 
choix d’aujourd’hui que le Seigneur me dit : « Va, je suis avec toi. » 
 
 Conclusion 
 
Donnons aux jeunes le droit de penser à l’appel. Il existe différentes sortes d’appel chez l’homme tout au 
long de sa vie, depuis l’appel à la vie jusqu’à l’appel lancé par Dieu à la fin de notre vie terrestre. 
Toute vie est vocation : chacun reçoit un appel personnel à faire quelque chose de sa vie. La vie est un bien 
merveilleux, un cadeau qui doit devenir un bien donné. 
 
Chacun est appelé à vivre cet appel à quatre niveaux :  
• vivre sa vie d’homme ou de femme et participer à l’œuvre créatrice de Dieu ; 
• vivre en fils ou fille de Dieu selon sa vocation baptismale ; 
• être disciple du Christ et marcher à sa suite, dans un rapport filial avec le Père et un rapport fraternel dans 
la grande famille des enfants de Dieu. 
• vivre en témoin de l’Evangile en étant père ou mère de famille, en vivant un service particulier pour 
l’Eglise ou la société, dans le ministère presbytéral ou la vie consacrée. 
 
Là aussi, la pédagogie du Christ est éclairante pour nous : les propositions de Jésus et ses exigences ne sont 
pas les mêmes pour tous. Quand il appelle ses disciples, il leur demande un choix radical : tout quitter pour 
le suivre. Quand il s’adresse aux foules, il a une attitude accueillante, bienveillante, il dialogue : « Si tu 
veux. » Le Christ attend une réponse des personnes là où elles en sont.  
 
Permettons aux jeunes de se poser la question : Libres d’être prêtres, comme le dit le titre d’un livre de 
Mgr Hippolyte Simon. Si les jeunes voient des adultes heureux dans leur état de vie ou leur vocation, heu-
reux d’être chrétiens, ils pourront peut-être se poser la question pour eux-mêmes. 
 
Osons proposer la foi et toutes les vocations comme don de Dieu et appel de l’Eglise 
 
Relisons notre propre chemin dans l’accueil de la Parole, la prière personnelle, la liturgie, la nourriture des 
sacrements et le partage fraternel : notre vocation est de donner le goût de Dieu, de s’ouvrir à son amour et 
de choisir de vivre à fond notre vocation baptismale dans la vie ordinaire. 
 
Travaillons à être nous-même plus au clair sur la spécificité de chaque vocation chrétienne : cela nous per-
mettra une annonce plus audacieuse des différentes vocations en Eglise, toutes nécessaires pour la vie du 
Corps du Christ, articulées harmonieusement les unes aux autres, en complémentarité et en « symphonie ». 
 
Soyons une Eglise appelante, pleine d’espérance. Soyons des chrétiens « enthousiastes » (au sens étymolo-
gique du mot, c’est-à-dire habités par Dieu). Que notre vie soit un appel : « Goûtez et voyez comme est 
bon le Seigneur » (Ps 33, 9). A nous d’être inventifs pour proposer aux jeunes des lieux attrayants où ils 
font des expériences fortes : « Venez et voyez » (Jn 1, 39), ce qui permettra à certains de répondre avec 
confiance à l’appel du Christ : « Viens, suis-moi » et d’oser l’aventure d’une vie donnée. 



La famille en Europe aujourd’hui : 
quels défis pour l’Eglise ? 

 
Monique Baujard 
ancienne avocate, 
a travaillé auprès du secrétariat général de la Conférence des évêques de France  
sur les questions auropéennes 
  
Installée aujourd’hui à Bruxelles, Monique Baujard suit un master en théologie à l’université catholique de 
Leuven. Dans le cadre de la COMECE (la Commission des épiscopats de la Communauté européenne), elle 
a pu observer de plus près la politique européenne et la place qui y est accordée à la famille. Pour elle, c’est 
en faisant mieux connaître sa vision de l’homme comme être relationnel que l’Eglise peut apporter une 
contribution unique et indispensable au débat sur le rôle de la famille aujourd’hui. 
 
La famille bénéficie depuis peu d’une attention particulière de la part des autorités européennes. Une 
« Alliance européenne pour les familles » a même été lancée par le Conseil européen au printemps 2007 1. 
Un débat se dessine sur le rôle de la famille dans la société moderne. Mais les questions soulevées dépas-
sent largement le domaine de l’action politique et concernent notre vision de l’homme. La place de la fa-
mille dans la société ne sera pas la même selon que cette vision de l’homme est purement individualiste ou, 
au contraire, relationnelle. Ce débat appelle donc l’Eglise à mieux faire connaître sa vision de l’homme et, 
le cas échéant, à réajuster son action pastorale. 
 
 L’Europe et la famille 
 
Depuis le refus des citoyens français et néerlandais de ratifier le projet de Traité constitutionnel, sondages 
et études se sont multipliés pour tenter de cerner les désirs et souhaits aussi bien que les craintes et appré-
hensions de ces citoyens que Bruxelles avait perdus de vue. Et c’est ainsi, par exemple, qu’un groupe de 
quelques deux cents citoyens fut réuni à Bruxelles à l’automne 2006 pour désigner les thèmes prioritaires 
dont devait s’occuper l’Europe. Au grand étonnement des experts, la famille et la protection sociale se sont 
trouvées en tête du classement établi par les participants 2. D’autres sondages le confirment : devant les 
multiples difficultés de la vie moderne, la famille devient une valeur refuge, un abri 3. Elle représente ce 
qui donne sens à l’existence.  
 
Ce souhait des citoyens de voir la famille davantage protégée rejoint la préoccupation des autorités euro-
péennes devant l’évolution démographique de l’Europe. Selon la Commission européenne, la population de 
l’Union européenne ne diminuera que légèrement d’ici 2050, mais la moyenne d’âge augmentera sensible-
ment 4. Un phénomène qui s’explique par l’interaction de quatre facteurs, à savoir le faible taux de natalité, 
le passage à la retraite de la génération du baby-boom, l’augmentation de la longévité et le flux de l’immi-
gration. Concrètement, en 2050, seulement deux personnes travailleront pour une personne à la retraite 
alors qu’aujourd’hui il y a quatre personnes en activité pour un retraité. Les conséquences économiques 
d’une telle évolution se laissent aisément deviner : le financement des retraites et les coûts des soins de san-
té d’une population vieillissante pèseront lourd sur les finances publiques. Une augmentation du taux d’em-
ploi des femmes, des immigrés et des seniors pourrait temporairement compenser un peu ce déséquilibre, 
mais la Commission européenne estime qu’à partir de 2017 les conséquences de l’évolution démogra-
phique se feront pleinement sentir sur l’économie. En définitive, c’est une augmentation des naissances qui 
constituerait la meilleure réponse à ce problème. D’où l’intérêt porté, d’abord, aux raisons de la baisse de la 
natalité en Europe, ensuite, aux enfants et, enfin, aux familles.  
 
Or, l’intérêt pour la famille n’a rien d’évident au niveau européen. Il convient de rappeler que l’Union eu-
ropéenne ne dispose d’aucune compétence en la matière. Le droit de la famille (mariage, adoption des en-
fants) aussi bien que la politique familiale (allocations familiales, fiscalité) relèvent de la compétence ex-
clusive des Etats membres. Ce n’est donc que de façon indirecte que les directives européennes peuvent 
affecter la famille, par exemple en matière de congé parental, par le biais du droit du travail, ou en matière 
de regroupement familial, à travers les textes régissant l’immigration.  
 
Il ne faut pas oublier non plus que la génération de 68 avait jeté la famille aux orties, non sans raison peut-
être. La famille pouvait être pesante et empiéter sur la liberté individuelle en imposant à ses membres des 
choix et des comportements. Mais la liberté individuelle et la société de consommation ont pris en quarante 
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ans un essor considérable. L’épanouissement personnel semble devenu le premier devoir de l’homme mo-
derne, peut-être au détriment de la famille et de la natalité. Les statistiques montrent en tout cas que les 
femmes en Europe n’ont pas le nombre d’enfants qu’elles souhaiteraient avoir 5. Le secrétariat de la Com-
mission des épiscopats de la communauté européenne (COMECE) avait, dès 2004, souligné l’importance 
d’élaborer une stratégie familiale à l’échelle européenne 6. Mais une vraie réflexion politique sur la famille 
en Europe n’avait pas encore vu le jour.  
 
C’est dans ce contexte que plusieurs documents européens ayant trait à la démographie ou au bien-être des 
enfants ont été publiés récemment. Force est de constater à leur lecture, que la famille peine à y trouver sa 
place. Ainsi, le document de la Commission qui traite de la question démographique l’étudie surtout sous 
l’angle des difficultés de concilier vie professionnelle et vie familiale 7. De même une étude sur la jeunesse 
et les besoins des jeunes fait une approche purement économique du problème démographique au point 
qu’un lecteur un peu cynique pourrait en conclure que l’Europe a besoin de jeunes en bonne santé unique-
ment pour financer les retraites 8 ! Quant à la réflexion autour des droits de l’enfant, elle révèle une ap-
proche purement individualiste où les enfants sont considérés uniquement comme des sujets de droits indi-
viduels sans prendre en compte à aucun moment leur dimension relationnelle et leur entourage familial 9. 
Ces documents et analyses sont intéressants et il ne s’agit pas de sous-estimer l’importance des mesures 
économiques et juridiques d’une politique en faveur des enfants. Il n’en demeure pas moins que cette ex-
clusion de la famille traduit une vision économique et individualiste de la personne qui n’est pas de nature à 
favoriser un changement dans l’évolution démographique. 
 
Il semblerait que ce soient justement les approches trop partielles du problème démographique qui aient 
poussé l’Allemagne, avant de prendre la présidence de l’Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2007 
et de lancer l’Alliance européenne pour les familles, à solliciter du Comité économique et social européen 
(CESE) un avis sur La famille et l’évolution démographique 10. Cet avis retrace les évolutions que la fa-
mille a connues en deux siècles et rappelle clairement aussi la dimension économique et sociale de la fa-
mille. Mais il rompt avec l’approche purement individualiste et souligne : « L’être humain n’est pas qu’un 
producteur et un consommateur. Il possède en propre une dimension sociale et affective qui fait sa dignité. 
Toute politique vraiment humaniste se doit non seulement de tenir compte, mais encore de préserver cette 
dimension essentielle de la vie humaine » (point 1.4.5). Allant plus loin, le Comité économique et social 
européen montre même les limites de toute action politique et législative dans le domaine de la démogra-
phie et relève : « Au-delà des discours et des dispositions législatives, il s’agit aussi d’une question d’atti-
tude collective et psychologique qui fasse que l’enfant ne soit pas considéré comme un gêneur et, en consé-
quence, la mère ou le père de famille comme un élément moins productif ou moins “compétitif” » (point 
8.10). Il conclut : « Il est également permis de s’interroger sur la question de savoir si la culture dominante 
est favorable à la famille et à l’accueil des enfants, si l’image de la réussite familiale est suffisamment valo-
risante, si l’individualisme et un certain matérialisme consumériste ne font pas oublier que l’homme est un 
être personnel certes, mais fait pour la vie en communauté » (point 8.15).  
 
C’est une vision de l’homme comme être relationnel qui vient ici d’être mise en lumière par le Comité éco-
nomique et social européen. Certes l’avis du Comité n’est que consultatif et il n’a aucune valeur juridique 
contraignante. Mais le fait même qu’un organisme public porte un regard critique sur la logique individua-
liste qui domine notre société est suffisamment rare pour que l’effort mérite d’être salué. 
 
En s’appuyant sur cet avis l’Allemagne a donc fait adopter l’Alliance européenne pour les familles lors du 
Conseil européen du printemps 2007 et les modalités pratiques de sa mise en œuvre ont été précisées par la 
Commission dans un document intitulé Promouvoir la solidarité entre les générations 11. L’Alliance euro-
péenne pour les familles servira de plateforme pour permettre un échange entre pays européens sur les 
meilleures mesures politiques en faveur des familles. En effet, en l’absence de compétence directe, il n’ap-
partient pas à l’Union de prendre des mesures dans ce domaine. Mais elle peut inciter les pays membres à 
prendre davantage en considération la famille dans leur politique nationale. Des modèles et des approches 
très différents existent à l’intérieur de l’Union européenne. La France y est généralement citée en exemple 
notamment pour l’accueil des jeunes enfants, le système des allocations familiales et la fiscalité dont béné-
ficient les familles avec enfants. Mais des améliorations sont toujours possibles, notamment en introduisant 
plus de flexibilité dans le droit du travail pour une meilleure conciliation de la vie professionnelle et la vie 
familiale.  
 
Il faut saluer cette initiative européenne qui incite les états membres à protéger davantage la famille et qui 
tente ainsi de répondre aux attentes des citoyens. Mais, même s’il ne lui est pas directement adressé, 
l’Eglise aussi doit entendre cet appel des citoyens. Non seulement le Comité économique et social européen 



souligne l’importance d’une vision de l’homme comme être relationnel mais, comme il sera montré ci-
après, les citoyens eux-mêmes le réclament. Et, sur ce terrain, l’apport de l’Eglise est unique et elle ne peut 
pas en priver la société. 
 
 La famille et la vision de l’homme comme être relationnel 
 
Comme indiqué précédemment, le groupe de citoyens réuni à Bruxelles à l’automne 2006 avait clairement 
indiqué que la famille devait être la première préoccupation de l’Union européenne. Mais ce groupe avait 
même pris soin de préciser qu’il souhaitait que l’Union européenne ne s’occupe pas tant des droits indivi-
duels mais plutôt de la solidarité collective 12. Cette précision est intéressante car elle montre que les ci-
toyens ont, intuitivement, bien saisi une des contradictions majeures de notre société moderne. Celle-ci 
souffre d’un manque de cohésion sociale auquel, paradoxalement, elle essaye le plus souvent de remédier 
en accordant toujours plus de droits individuels. Or, ce n’est pas par une surenchère de droits individuels 
juxtaposés que la cohésion sociale se développe. Celle-ci ne peut exister que si les personnes se sentent 
responsables les unes des autres. Cela correspond justement à une image de l’homme comme être relation-
nel. Une image que l’Eglise a toujours défendue et qui est classique dans son enseignement 13. Tellement 
classique et évidente qu’elle oublie peut-être de la rappeler. Aujourd’hui trop peu de personnes, y compris 
dans les milieux catholiques, connaissent cette vision anthropologique chrétienne. Elle fait partie de ces 
trésors que l’Eglise cache bien. Cette vision mériterait pourtant d’être davantage explicitée dans les homé-
lies, les catéchèses pour enfants et pour adultes ou les préparations aux sacrements. De plus, sur ce terrain, 
la parole de l’Eglise peut toucher des personnes bien au-delà du cercle des croyants.  
 
Car, dans la vie de tous les jours, croyants et non-croyants subissent de la même façon la pression du diktat 
économique et individualiste de notre société et ont besoin de puiser quelque part la force pour résister à ce 
courant. L’excès de l’individualisme, combiné avec les excès d’une économie libérale, amène en effet à 
considérer l’autre comme un gêneur (pour ma carrière), un fardeau (en temps, en argent), une menace 
(pour mon travail, ma liberté), etc. Savoir que notre humanité se construit grâce et avec d’autres permet de 
changer son regard sur les autres et de les voir comme une richesse. Et cela vaut aussi bien pour l’accueil 
de l’enfant que l’accueil de l’étranger ou de toute personne qui est « autre » que nous pour quelque raison 
que ce soit. 
 
Cette réhabilitation d’une vision de l’homme comme être relationnel est donc importante. Elle offre dans 
les décisions individuelles comme dans les débats de société un critère de discernement qui fait souvent 
défaut aujourd’hui. Deux exemples concrets permettent d’illustrer ce propos. 
 
Ainsi, lorsqu’il s’agit de concilier vie professionnelle et vie familiale, les parents sont obligés de faire des 
choix car l’éducation des enfants prend du temps. Que ce soit l’un ou l’autre des conjoints ou les deux qui 
décident de réduire leur temps de travail, ce temps consacré à la vie de famille est un temps « non ren-
table ». Non seulement il n’est pas rémunéré mais il n’est pas investi dans la carrière qui s’en ressentira 
forcément. Or, notre société juge les personnes sur leur position sociale et le niveau de leurs revenus. Com-
ment des jeunes parents peuvent-ils alors faire des choix en faveur de la vie de famille et de l’accueil des 
enfants si la société ne renvoie aucun signe de reconnaissance pour le temps qu’ils y consacrent ? La vision 
de l’homme comme être relationnel permet de considérer que le parcours professionnel n’est pas le seul 
critère de réussite dans la vie. Et de se demander si l’épanouissement personnel ne passe pas aussi par celui 
de nos proches. Que vaut la brillante carrière des parents si un enfant reste au bord de la route ? En faisant 
mieux connaître cette vision de l’homme comme être relationnel, l’Eglise pourrait réellement aider les per-
sonnes à prendre des décisions justes et équilibrées pour leur vie de famille. Elle peut aussi sur ce fonde-
ment réclamer davantage de reconnaissance de la société pour le travail consacré à la famille et aux en-
fants. Bien sûr l’Eglise réclame cela depuis longtemps 14, mais dans une société qui évolue rapidement 
cette demande est chaque fois à reformuler et à actualiser. 
 
Un tout autre exemple peut être pris dans le débat autour du mariage des personnes du même sexe et de 
l’adoption d’enfants par ces couples. Ce débat est très marqué par la logique individualiste. Les lobbies le 
placent délibérément sur le terrain de la discrimination, sujet auquel notre société est, à juste titre, très sen-
sible. Ils partent en effet d’un prétendu droit individuel « au mariage » et « à l’enfant » pour en déduire que 
refuser ce droit aux personnes homosexuelles équivaut à une discrimination. L’existence de tels droits indi-
viduels est tout d’abord très discutable. Cette logique se heurte ensuite au fait que le prétendu droit indivi-
duel à l’enfant entre en conflit avec un autre droit individuel, à savoir celui des enfants d’être élevés par 
leur père et leur mère 15. Mais surtout, en se situant uniquement sur le terrain des droits individuels, le dis-
cours des lobbies perd de vue la notion de bien commun qui ne se confond pas avec la somme des intérêts 
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individuels. Le bien commun exige notamment que la société veille à la protection des plus faibles – ici les 
enfants – mais aussi au respect de la dignité inaliénable de chaque être humain. La reconnaissance de 
l’homme comme être relationnel est important à cet égard. 
 
L’homme est un être relationnel dès son origine. Un enfant naît, que cela plaise ou non, de la relation d’un 
homme et d’une femme. Certes les techniques modernes permettent de réduire cette relation à un simple 
« apport de forces génétiques » 16, mais il n’en demeure pas moins que tout être humain a une mère et un 
père biologiques. Ainsi, dès l’origine, il est le fruit d’une relation, un être relationnel et, pour devenir une 
personne, il a justement besoin de cet entourage relationnel. Les revendications des lobbies homosexuels, 
sous couvert de discrimination, nient l’origine relationnelle de l’homme. Or, nier cette origine relationnelle 
de l’homme revient à le chosifier, à lui nier son caractère unique. Les êtres humains deviennent alors inter-
changeables et le respect de la dignité de chacun est en danger. Accepter le mariage de deux personnes du 
même sexe revient à institutionnaliser la négation de l’origine relationnelle de l’être humain. Accepter 
l’adoption d’enfants par de tels couples revient à institutionnaliser l’interchangeabilité des personnes dans 
le domaine familial. Dans les deux cas, le caractère unique de la personne est nié et le mépris du respect de 
la dignité humaine que cela implique desservira, in fine, aussi ceux qui réclament ces réformes. 
Pourtant ce débat est douloureux car les personnes homosexuelles ont souvent l’impression qu’en leur re-
fusant le mariage et l’adoption des enfants, la société – et surtout l’Eglise – mettent en doute la sincérité de 
leurs sentiments et leur capacité à aimer. D’où l’importance de bien distinguer deux questions différentes : 
 
Le mariage entre un homme et une femme est une institution qui redit publiquement l’origine relationnelle 
de chaque être humain. Cela est important pour redire le caractère unique de chaque personne et donc pou-
voir protéger sa dignité inaliénable. Il n’est pas bon de travestir cette vérité. 
 
Les relations que les personnes nouent entre elles n’ont pas toutes vocation à s’inscrire dans le cadre juri-
dique du mariage. Cela ne veut pas dire que ces relations ne nous apprennent rien sur l’amour humain, ni 
même sur l’amour de Dieu. La qualité des relations humaines ne dépend pas du cadre juridique, mais celui
-ci peut constituer une aide précieuse. 
 
Ainsi en réhabilitant la vision de l’homme comme être relationnel, l’Eglise peut apporter une réelle contri-
bution aux débats de société autour de la famille et du mariage et aider chacun dans son discernement. 
Mais au-delà du débat d’idées, cette vision de l’homme comme être relationnel doit aussi trouver toute sa 
place dans sa propre action pastorale. 
 
 La famille et le sacrement de mariage 
 
Dans l’Eglise, il est question d’abord du mariage, et plus précisément du sacrement de mariage, et ensuite 
de la famille. Dans la société, les deux ne coïncident pas forcément, loin de là. Les statistiques sont con-
nues : en France, environ 40 % des enfants naissent hors mariage et un mariage sur trois se termine par un 
divorce. Ce taux monte même à un mariage sur deux dans les grandes villes. Alors que les personnes ex-
priment le souhait de voir la famille mieux protégée et rêvent de relations stables, celles-ci leur paraissent 
souvent hors de portée. La place du mariage dans la stabilité de la famille n’est pas clairement perçue. 
D’où une certaine incompréhension devant le discours de l’Eglise qui continue à promouvoir un mariage 
indissoluble comme base de la vie familiale. D’une part, une présentation parfois trop idéalisée du sacre-
ment de mariage effraye les jeunes. Aujourd’hui les engagements définitifs font peur et les jeunes peuvent 
avoir l’impression que le mariage chrétien est encore plus difficile que le mariage tout court et qu’il s’agit 
d’une voie d’excellence réservée à ceux qui sont déjà parfaits et sûrs de leur amour. D’autre part, en pré-
sentant le sacrement de mariage comme l’unique base valide de la vie de famille, ce discours crée, malheu-
reusement, souvent un sentiment d’exclusion chez ceux qui, pour diverses raisons, n’ont pas inscrit leur 
relation dans ce cadre ou qui ont vécu des échecs dans leur vie conjugale. Ces personnes peuvent avoir 
l’impression que leur amour ne compte pas aux yeux de l’Eglise et que celle-ci n’a rien à leur dire.  
Dans un cas comme dans l’autre, le discours de l’Eglise est perçu comme mettant la barre trop haut pour le 
commun des mortels, la relation d’amour qu’elle propose paraît inaccessible. Cela suggère une pastorale 
de la famille et du mariage sur le modèle des pèlerins d’Emmaüs. Notre société est dominée par la peur et 
beaucoup de personnes aujourd’hui sont accablées par les événements de la vie et s’éloignent de l’Eglise et 
de Dieu dont ils n’espèrent plus rien, surtout pas pour leur vie quotidienne et familiale. Une vie quoti-
dienne et familiale qui est justement faite de relations. Il s’agit alors de rejoindre ces personnes sur leur 
route, d’écouter d’abord leurs questions, puis d’essayer de leur faire découvrir, à l’aide des Ecritures, com-
ment Dieu peut être présent dans ces relations et peut leur ouvrir des passages pour construire leur vie de 
famille.  



Il s’agit aussi de rappeler que tout amour humain est fragile et imparfait, qu’il s’inscrive dans le sacrement 
de mariage ou non. Car le mariage est comme un laboratoire d’expérimentation pour apprendre ce qu’aimer 
veut dire. Une vie humaine n’y suffit pas. Choisir le sacrement de mariage ne signifie pas que l’amour hu-
main qui s’inscrit dans ce cadre soit d’une catégorie supérieure. Choisir le sacrement de mariage revient 
plutôt à reconnaître sa propre fragilité devant les épreuves de la vie et à demander au Christ de cheminer à 
nos côtés sachant qu’à tout instant il sera possible de puiser des forces à son exemple pour continuer la 
route. Sa présence ouvrira la dimension relationnelle bien au-delà des deux conjoints. Aux jeunes qui s’ef-
frayent devant un engagement définitif il est important de faire comprendre que, dans le sacrement de ma-
riage, Dieu ne nous impose pas un fardeau supplémentaire mais, bien au contraire, nous vient en aide. Cela 
devrait rassurer et non pas effrayer. 
 
Mais bien sûr seuls ceux qui, par conviction ou par tradition, croient à la présence de Dieu dans leur vie 
peuvent faire le choix du sacrement de mariage. Si certains la refusent délibérément, beaucoup d’autres ne 
disposent plus aujourd’hui des outils élémentaires pour s’apercevoir de la présence de Dieu dans leur vie. 
Le langage, la grammaire pour dire Dieu ne leur ont pas été transmis. Toutes ces personnes n’en expéri-
mentent pas moins l’amour humain dans leurs relations familiales et peuvent découvrir, à travers leurs joies 
et leurs peines, comme une trace de Dieu dans leur vie. Il s’agit alors de les aider à nommer cette présence, 
de leur faire découvrir comment l’exemple du Christ peut les aider concrètement dans les situations de la 
vie de tous les jours.  
 
L’accès au sacrement de mariage ne sera pas toujours possible et l’Eglise ne peut, d’un point de vue moral, 
approuver toutes les situations familiales. Mais elle ne peut pas non plus négliger le terreau fertile que 
constituent toutes ces relations pour la découverte de la présence de Dieu. Une présence qui passe aussi par 
nos visages, nos paroles et nos attitudes. La façon dont nous tissons, en tant que chrétiens, nos relations 
avec d’autres n’est donc pas indifférente. Si nous vivons nous-mêmes le sacrement de mariage comme un 
chemin d’humilité, – non pas avec l’arrogance du fils aîné convaincu de son bon droit, mais avec l’humilité 
du fils prodigue conscient de devoir tout à son Père –, nous avons une chance d’éviter le sentiment d’exclu-
sion chez les autres. Cela est important car si l’Eglise défend une vision de l’homme comme être relation-
nel, elle doit aussi veiller à ne donner à personne l’impression d’être exclue de la relation avec Dieu. 
 
En conclusion, les demandes des citoyens de mieux protéger la famille en Europe reflètent un besoin de 
sécurité dans un monde dominé par la peur. Il appartient aux Etats membres de l’Union européenne de 
prendre les mesures juridiques et économiques nécessaires pour aider les familles. Mais il appartient aussi à 
l’Eglise d’entendre cet appel et d’y répondre sur son terrain propre. La richesse de son apport est trop sou-
vent ignorée. Le débat sur le rôle de la famille dans la société moderne lui offre l’occasion de réhabiliter la 
vision de l’homme comme être relationnel. Bien sûr cette vision de l’homme a des incidences bien au-delà 
du domaine des relations familiales. Mais les relations familiales font partie du quotidien de chacun et elles 
sont un lieu privilégié pour expérimenter la présence de Dieu. Elles permettent ainsi de rapprocher l’Evan-
gile de tous ceux qui cherchent, parfois sans le savoir. 
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La vocation dans la famille et dans la société 
 
Annemie Dillen 
chargée de recherches du fonds de la recherche scientifique Flandre, 
professeur de théologie pastorale à l’université catholique de Louvain 
  
  
L’auteur remercie Els Agten qui a assuré la traduction de cet article. 
Les thématiques de la « vocation » et de la « famille » sont souvent associées à la vocation au mariage ou à 
l’éducation des enfants dans une perspective religieuse. Les chrétiens sont également appelés à la serviabi-
lité hors de la maison, et cet engagement est souvent en tension avec la vocation au sein de la famille. La 
théologienne moraliste catholique américaine Julie Hanlon Rubio signale que les parents chrétiens ont une 
double vocation : une vocation au sein de la famille et une vocation dans la société 1. Ce point de vue im-
plique une critique de ce que l’on pense souvent. Nombreux sont ceux qui parviennent déjà à accomplir 
leurs obligations les plus importantes à l’égard de la société en s’occupant de la famille. Cependant, les 
chrétiens ont une responsabilité à l’égard de la société qui se discerne dans la vie familiale mais qui entre 
néanmoins souvent en tension avec elle. Pourtant, la vie familiale possède une certaine dimension pu-
blique. Cette vocation publique peut se réaliser partiellement, par exemple lorsqu’on s’occupe d’enfants 
adoptifs ou lorsqu’on adopte une attitude accueillante en tant que famille.  
 
 L’appel à suivre Jésus : un engagement au sein et hors de la famille 
 
Cette double responsabilité, de la famille et de la société, peut être fondée dans le message biblique ambi-
valent concernant le rapport entre les relations de famille et l’engagement social ou religieux. La Bible 
contient d’une part des textes qui critiquent la vie de famille en fonction du Royaume de Dieu et d’autre 
part des textes qui confirment l’importance de la vie de famille. Rubio signale que, pour les chrétiens, le 
fait d’être « disciple de Jésus » joue un rôle primordial. Dans les phases antérieures du christianisme, et 
aujourd’hui encore dans la théologie qui traite du célibat religieux, le fait d’être « disciple de Jésus » est 
principalement considéré comme « une vie en communauté ». Bien que les parents, s’occupant de la fa-
mille, puissent tendre à vivre à l’exemple de Jésus, on ne devrait pas perdre la radicalité et la particularité 
du christianisme, déclare Rubio. Elle renvoie sur ce point au mennonite John Howard Yoder. Le fait d’être 
disciple de Jésus est une question politique et sociale, comme le pose Yoder 2, et Rubio avec lui. L’appel 
qui résonne dans les mots bibliques de Mt 25, 35-36 parle des soins au sein de la famille, même s’il devrait 
être également interprété plus largement : « Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif, 
et vous m’avez donné à boire. J’étais étranger, et vous m’avez recueilli, j’étais nu, et vous m’avez vêtu. 
J’étais malade, et vous m’avez visité, j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Le fait de suivre Jé-
sus au sein de la famille est important – et on n’y a pas porté assez d’attention dans le passé. Il n’est cepen-
dant pas possible de réaliser toutes les exigences que pose le fait d’être disciple de Jésus sans suivre une 
vocation publique 3. En effet, la mission de Jésus était tellement « publique » qu’il est entré en conflit avec 
les autorités locales et qu’il a été condamné à mort. 
 
 La vocation publique pour les hommes et les femmes et l’importance du travail 
 
Dans son argumentation en faveur de la vocation publique, Rubio renvoie entre autres à la doctrine sociale 
de l’Eglise 4, et plus spécifiquement à l’encyclique Laborem Exercens (1981) et à ses arguments sur l’im-
portance du travail. C’est par son travail que l’homme, fait à la ressemblance de Dieu lui-même, contribue 
au travail du Créateur, comme nous le lisons dans Laborem Exercens 5. Il ou elle complète la création en 
travaillant et fait ainsi honneur à Dieu.  
 
Rubio signale que la vocation publique des chrétiens vaut tant pour les hommes que pour les femmes. Ce-
pendant, les documents ecclésiastiques concernant l’importance du travail contiennent souvent une ligne de 
partage entre, d’une part, l’homme et le travail extérieur et, d’autre part, la femme et le travail familial 6. 
Ces associations ont besoin d’un questionnement critique d’où ressort que la valeur du travail familial pour 
les hommes n’est pas assez mise en relief. L’œuvre de Rubio prête, elle aussi, peu d’attention explicite à 
cet aspect. Pourtant, le critère de double vocation est pour le moins aussi important pour les hommes que 
pour les femmes : sans cela, les femmes sont considérées comme des « surfemmes », capables de tout com-
biner.  
 



 Au-delà d’une vision idéalisée et élitiste de la combinaison entre travail et famille ? 
 
Rubio souligne l’importance du travail extérieur et critique une vision trop unilatérale sur le sens d’un tel 
travail. Le travail extérieur est bien plus qu’une espèce d’ « évasion distrayante » de la « lourde responsabi-
lité » domestique, une sorte de réalisation de soi 7. Le travail extérieur est également une « vocation so-
ciale ». Cependant, Rubio tient peu compte du fait que le travail extérieur constitue souvent une nécessité 
purement économique, surtout dans les familles ouvrières ou monoparentales. Dans beaucoup de cas, un 
seul revenu ou une allocation ne suffit pas à nourrir une famille et il s’avère dès lors nécessaire que les 
deux partenaires travaillent à l’extérieur. Parfois on signale qu’il est nécessaire d’avoir une sorte d’attitude 
critique vis-à-vis des soi-disant nécessités sociales et cette attitude est également demandée aux chrétiens. 
En effet, la société impose souvent des normes de luxe 8. Une attitude critique envers des biens luxueux 
inutiles et vis-à-vis du travail réalisé pour les obtenir est loin d’être insignifiante ; elle risque d’empêcher 
de voir que, pour beaucoup de gens, le travail extérieur constitue une nécessité ordonnée à la satisfaction 
de leurs besoins essentiels et de leur intégration sociale. Le fait de parler du travail extérieur comme d’une 
espèce de « vocation chrétienne » pourrait avoir un effet répressif dans de telles situations. En effet, on 
donne ainsi, aux employeurs comme aux employés, un argument pour (faire) exécuter le travail de façon 
« volontaire » (lisez sous-payé). Ainsi, on tolère l’inégalité sociale au lieu de l’accuser. En même temps, le 
fait de parler du travail comme d’une « vocation » pourrait également impliquer un potentiel social et cri-
tique, à savoir un appel à la création d’emplois dignes qui permettent de contribuer véritablement à la so-
ciété.  
 
Rubio indique qu’il n’est pas souhaitable de polariser « travail extérieur » et « travail familial » sur le plan 
théorique : le travail familial serait alors un « sacrifice » total et le travail extérieur serait une manifestation 
très spécifique d’amour-propre. En effet, si on pose le travail extérieur comme important (entre autres pour 
recharger ses accus), il semble alors que le travail domestique, l’éducation des enfants et le ménage devien-
nent tout simplement épuisants. Cet « épuisement » ne devrait pas être nié – et le fait d’être parent ne de-
vrait être ni idéalisé ni romancé. Cependant, bon nombre de mères éprouvent du plaisir en s’occupant de 
leurs enfants, comme l’écrit Rubio. Il s’ensuit que le soin de la famille n’est pas qu’un « sacrifice ». Pour-
tant Rubio, qui laisse de côté l’appréciation formelle de la maternité et du fait d’être parent, ne porte pas 
d’attention au fait que les enfants pourraient être une grande joie pour leurs parents. Il importe, tant pour 
les parents que pour les enfants, qu’ils ne se limitent pas aux demandes de l’enfant mais qu’ils reconnais-
sent également ses apports. A la maison, un parent ne devrait pas seulement « donner » mais également 
recevoir. Le don lui-même implique une récompense intrinsèque. Ceci dit, nous renvoyons à la théorie de 
Nagy sur « l’acquisition des mérites » et « le don de l’enfant 9 ». Nagy avance que l’homme, en donnant 
aux autres, en s’occupant des autres, en prenant des responsabilités « acquiert justement des mérites ». Ces 
mérites sont le moteur de bon nombre de processus constructifs relationnels et ils contribuent également à 
l’estime de soi. L’idée de « don de l’enfant » implique que les enfants savent également donner à leurs pa-
rents et qu’ils ne sont pas seulement des personnes dépendantes exigeant des soins. A partir de l’idée de 
Nagy selon laquelle il existe un « tribunal (éthique) intrinsèque » dans les relations humaines, Rubio 
avance, en vue de la justice, de l’équité, qu’il est important que les parents reconnaissent le « don » de leur 
enfant. Lorsqu’on n’aperçoit pas ou ne reconnaît plus le don de l’enfant, l’enfant est alors en quelque sorte 
exploité et il acquiert une « légitimité destructive » : il appert comme une « dette » vis-à-vis de ses parents. 
Malheureusement, bon nombre d’enfants, devenus grands, n’ont pratiquement pas reçu cette reconnais-
sance. Souvent, ils la trouvent là où on la leur donne, auprès de tiers « innocents », qui sont souvent leurs 
propres enfants. Ainsi la spirale de « l’exploitation » se transmet de génération en génération. Nagy parle 
d’« ardoise pivotante ». Cette « ardoise pivotante » peut cependant être empêchée, voire arrêtée. La recon-
naissance du don des enfants joue un rôle-clé dans ce processus. Il est important que les parents considè-
rent la vie de famille non seulement comme un effort et une épreuve, mais également comme un lieu d’en-
richissement personnel leur permettant de donner de la reconnaissance aux enfants et de la reconnaissance 
mutuelle.  
 
 Une vie de famille accueillante et ouverte : une vocation publique 
 
Cette vision du rapport entre la famille et le travail extérieur a clairement des conséquences sur l’expé-
rience concrète des relations familiales. Celle-ci dépasse la reconnaissance du « don de l’enfant ». Elle est 
aussi importante en ce qui concerne la valeur de la formation d’une « communauté ouverte » d’une 
« famille accueillante », remplissant également une fonction publique et répondant à une vocation. La fa-
mille est souvent considérée comme une « cellule germinale de société » ou même comme une « Eglise 
domestique ». Rubio renvoie aux quatre grands devoirs de la famille, décrits dans la troisième partie de Fa-
miliaris Consortio, à savoir « la formation d’une communauté de personnes, le service de la vie, la partici-

41 



pation au développement de la société et la participation à la vie et à la mission de l’Eglise 10 ». La double 
vocation des familles peut s’appuyer non seulement sur la conception papale de l’importance du travail (cf. 
Laborem exercens), mais également sur sa vision de la famille (Familiaris consortio). La tâche publique et 
spirituelle dépasse en quelque sorte, dans ce discours ecclésiastique, la tâche « privée » des familles. Il 
semble que l’éducation religieuse des enfants soit encore plus importante que le fait de donner la vie à un 
enfant 11. Bon nombre d’auteurs sont critiques à l’égard de cette vision, sensibles au risque d’un « sur-
questionnement ». En outre, plusieurs auteurs signalent « l’instrumentalisation » de cette vision : la famille 
ne serait pas importante pour elle-même mais pour les fonctions sociales et ecclésiales qu’elle remplit 12. 
Cette vision critique ne devrait toutefois pas entraver l’idée que la famille, en tant que telle, joue un rôle 
social important dans l’Eglise et dans la société. Il s’agit surtout d’une mise en parole contre une approche 
unilatérale dans laquelle la famille est, par exemple, invoquée comme « sauveur », remède à tous les pro-
blèmes sociaux tandis que les vraies causes et les solutions sociales ne sont pas pensées. L’idée que les fa-
milles devraient non seulement être orientées vers l’intérieur mais également vers l’extérieur est très impor-
tante, non seulement pour la société, mais aussi pour le bien-être des membres des familles et pour le fonc-
tionnement des familles elles-mêmes.  
 
L’idée d’une « famille ouverte » soutenue par la communauté, prend forme ici et là dans des projets con-
crets. Le pédagogue flamand Jo Voets attire l’attention sur quelques modèles impliqués par la devise « It 
takes a whole village to raise a child » (Il faut un village entier pour élever un enfant). En Norvège par 
exemple, on se sert d’un modèle communautaire lorsqu’on s’occupe d’enfants aux besoins spécifiques. 
« Un enfant autiste est accueilli autant que possible dans la communauté locale, dans l’enseignement et le 
quartier, avec du soutien professionnel 13. » En Frise, dans le projet Trynwalden, on a, afin de stimuler la 
vie en communauté dans sept petits villages, confié le soin de personnes à la communauté locale 14. « On a 
démoli la maison de retraite, on s’est informé de l’expérience et de l’esprit de voisinage des femmes inac-
tives du village de cinquante-cinq à soixante ans, et on a installé le système de buddy’s. […] La voisine (en 
partie rémunérée) est engagée dans le rituel matinal au lieu de l’assistante de soins à domicile qui vient de 
vingt kilomètres plus loin et qui fait ses visites à domicile avec un rythme standardisé et contrôlé. […] 
Grâce à l’association, avec une politique de logement active, les villages revivent et l’esprit de communau-
té a augmenté. Des études de rentabilité signalent une qualité de 120 % pour un coût de 80 % 15. » Voets 
renvoie entre autres au système de l’assistance médicale à domicile de Geel en Flandres. Ici, des familles 
d’agriculteurs s’occupent de personnes avec des problèmes psychiatriques. Voilà quelques exemples con-
crets qui montrent comment on peut encourager la vie en communauté, équilibrer la charge, et les possibili-
tés des familles lorsque le politique donne des incitations. 
 
L’idée d’une famille ouverte, non centrée sur elle-même, prend essentiellement forme, pour le moment, par 
l’engagement des parents dans le travail. Il est souhaitable que la politique sociale vise à diminuer les ten-
sions entre le travail et le foyer, tant pour les hommes que pour les femmes ; elle doit dégager du temps 
pour que les deux partenaires se développent et valorisent des relations humaines et sociales tant dans 
l’ambiance de la famille que du travail. Dans ces plaidoyers, on oublie souvent un troisième facteur, le do-
maine du bénévolat, des liens sociaux, des amitiés, de l’engagement social, etc. Ce dernier facteur consti-
tue, pour les parents chrétiens, un moyen important pour réaliser la « double vocation » de l’engagement 
extérieur (du travail extérieur) et de la vie de famille.  
 
 La “double vocation” et l’agir raisonnable 
 
La piste de la « double vocation » ne pourrait pas être considérée comme une condamnation du choix de 
rester à la maison pour s’occuper de sa famille. Parfois, ce choix est légitime – à condition que cela ne si-
gnifie pas une carence du service social à la famille. L’idée de « double vocation » implique surtout qu’a 
priori personne ne devrait être empêché de choisir entre un travail extérieur (rémunéré ou non) et la vie de 
famille.  
 
Rubio remarque que l’idée de « double vocation » ne devrait pas fonctionner comme légitimation pour les 
parents qui consacrent beaucoup de temps à leur travail et qui ne peuvent pas libérer assez de temps pour 
s’occuper de leurs enfants 16. Le fait de parler d’une « double vocation » implique également un critère de 
proportionnalité : la réalisation d’une « double vocation » inclut (dans une perspective à long terme) qu’on 
consacre assez de temps au travail à la maison comme au travail extérieur.  
 
 La “double vocation”, mais sans contradiction 
 
L’idée développée ci-dessus, regardant la combinaison souhaitable entre travail (rémunéré ou non) ou dé-



vouement extérieur et vie de famille, est de l’ordre d’un idéal. L’expert en éthique protestant Bernd Wan-
nenwetsch parle d’une triple contrainte : la famille, le travail extérieur et la combinaison des deux qu’il 
considère comme une contrainte supplémentaire 17. Où les gens trouvent-ils l’énergie pour vivre cette im-
portante contrainte ? Comment peut-on éviter la fatigue chronique liée à la « double vocation » ? Comment 
peut-on éviter que le discours sur la double vocation fonctionne comme un double bind, un type de com-
munication paradoxale qui a une influence paralysante à cause de messages contradictoires ? La vision du 
rapport entre parent et enfant d’une part et la relation de couple d’autre part, joue ici un rôle important. 
 
Lorsqu’on complète l’idée de Rubio sur la « double vocation » des parents par l’idée du « don de l’en-
fant », cette vision implique non seulement une double épreuve, mais également une double 
« compensation ». Le don de l’enfant (et également en raison de l’éventuel partenaire) implique, tout 
comme l’encadrement dans un contexte religieux, une forme de « don » qui n’affaiblit pas ou ne réduit pas 
la signification de l’épreuve. Au contraire, l’épreuve devient « supportable » parce que le « don intrin-
sèque » ou la « compensation » fonctionnent comme levier d’un engagement à venir. Sans l’accent sur la 
satisfaction dont on dispose soi-même, la reconnaissance qu’on reçoit des autres et la valeur de l’engage-
ment pour la double vocation aux yeux de Dieu, un tel idéal combinant la vie de famille et le travail 
(volontaire et rémunéré) devient difficile à réaliser à long terme à cause de l’épuisement et du risque que 
les gens ne puissent plus donner.  
 
Il est non seulement important de prendre « l’activité » et le « don » des enfants au sérieux, mais il importe 
également de signaler l’apport du partenaire dans les familles biparentales. Je viens de montrer que la 
double vocation vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il n’est pas souhaitable que seules 
les femmes reçoivent des opportunités et soient incitées à faire plus de travail rémunéré si l’on n’invite pas 
les hommes à assumer plus de tâches familiales. Lorsque les hommes assument plus de tâches familiales, la 
pression sur les femmes diminue et les tâches familiales sont en même temps plus appréciées. Le fait 
d’assumer son rôle parental augmente également l’estime de soi 18. 
 
La possibilité de combiner le travail extérieur et le travail à la maison dépend de plusieurs facteurs, citons 
par exemple le travail que le partenaire prend sur lui au sein de la famille (dans le cas d’une famille bipa-
rentale). Ce sont surtout les femmes provenant d’une classe sociale élevée qui arrivent le plus souvent à 
concilier la vie de famille avec un travail extérieur, parce qu’elles peuvent faire appel à des moyens tech-
niques (comme par exemple un lave-vaisselle, un lave-linge et un sèche-linge) et à une main-d’œuvre pas 
chère pour, entre autres, la garderie, le nettoyage, la lessive et le repassage. De cette manière, la question 
de la combinaison des deux est en fait résolue, mais subsiste le problème de l’inégalité sociale. Générale-
ment, ce sont d’autres femmes qui s’occupent des familles. En plus, ces femmes vivent souvent dans une 
situation financière assez précaire avec, dans la plupart des cas, une protection légale limitée. Aux Etats-
Unis, cette inégalité socio-économique va souvent de pair avec une inégalité des chances entre les diffé-
rents groupes ethniques. En Belgique également, ce sont surtout des gens d’origine étrangère qui fournis-
sent du travail domestique. Le soi-disant « problème des femmes » ou, si l’on élargit la perspective, le pro-
blème de la combinaison famille-travail, tant pour les hommes que pour les femmes, est alors déplacé et se 
transforme en un problème socio-économique et éthique. Les femmes qui font ce travail domestique, sou-
vent sous-payé, sont la plupart du temps chargées d’enfants et de leur propre ménage. Cela leur demande 
beaucoup d’organisation pratique – et elles ne peuvent pas faire appel à des services payants. Heureuse-
ment qu’en Flandre, en bien des endroits, les tarifs de garderie sont liés au revenu des parents ; l’organisa-
tion de la garderie est parfois possible, mais pas toujours. Bon nombre de ces femmes et de ces familles 
sont constamment à la recherche de solutions « créatives ». On reproche souvent aux femmes de classes 
socio-économiques élevées le fait de « vouloir tout avoir » ou de « vouloir tout faire » (tant le travail à la 
maison que le travail extérieur). Pourtant, un tel reproche paraît creux aux femmes qui ont du mal à assurer 
les fins de mois ou qui doivent diriger une famille monoparentale. Souvent, elles n’ont pas d’autre choix 
que de combiner travail et famille mais il ne s’agit pas d’un désir orgueilleux, mais bien d’une tentative de 
joindre les deux bouts, de survivre dignement, de persévérer au milieu des difficultés quotidiennes. 
 
 Vers la réalisation de la “double vocation” 
 
Lorsque nous considérons un idéal et sa réalisation possible, reste la question de savoir comment considé-
rer ceux qui ne peuvent pas atteindre cet idéal. Faut-il considérer les parents qui ne réussissent pas à com-
biner la vie de famille, la vie professionnelle et éventuellement l’engagement bénévole comme des parents 
qui « échouent » ? Certainement pas. Il y a trois éléments qui jouent un rôle. En premier lieu, l’idéal propo-
sé plus haut vaut plutôt comme Leitbild que comme norme concrète.  
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Deuxièmement, ce Leitbild reste toujours une représentation utopique que personne ne peut atteindre com-
plètement. La réalisation de cette vision éthique est toujours « under construction 19 », tant pour les gens 
qui réussissent à mettre en pratique la double vocation que pour les gens qui sont confrontés à d’autres 
épreuves dans la réalisation de cette vocation. L’idée que la réalisation d’une « double vocation » soit tou-
jours « under construction », a pour conséquence que la distinction dualiste entre « ceux qui réussissent » 
et « ceux qui ne réussissent pas » dans la réalisation de la « double vocation » est devenue intenable. Le fait 
d’être confronté à des restrictions et le fait que la perfection ne soit pas tout simplement à portée de main 
ont pour conséquence que les unes dépendent des autres et réciproquement ; on est obligé d’entrer en dia-
logue en vue du souhaitable et du réalisable. Les restrictions mentionnées ci-dessus ne sont pas à interpré-
ter de façon négative. Au contraire, elles peuvent être un stimulant positif pour une recherche massive des 
possibles afin de faire un pas en direction de la « double vocation » – même si ces pas et le contenu concret 
de la vision peuvent varier selon les personnes.  
 
Troisièmement, il y a dans la réalisation de cette vision utopique d’une double vocation bon nombre de fac-
teurs qui permettent ou non sa réalisation. L’idée de Rubio porte essentiellement sur un idéal situé au ni-
veau du « vouloir ». Dans ce cas, une réflexion éthique sur les conditions du vouloir est souhaitable. Ainsi 
il y a des femmes ou des hommes qui peuvent avoir beaucoup de mal à réaliser l’idéal à cause des aspira-
tions du partenaire. Cette double vocation ne peut se réaliser (au sens restreint) qu’au moment où les 
autres, avec lesquels on vit et travaille, servent le même idéal. Il faut qu’il y ait au niveau de l’organisation 
interne de la famille, de l’organisation du travail, de la sécurité sociale, des possibilités de garderie… des 
conditions satisfaisantes qui permettent à des hommes et femmes de répondre à la « double vocation ». 
Afin d’avoir la volonté de réaliser ces circonstances, il est nécessaire de préciser l’image idéale. Il pourrait 
exister de nombreux facteurs qui compliquent, provisoirement ou pendant un certain temps, la réalisation 
concrète de la « double vocation ». Je pense par exemple au fait d’avoir : un enfant gravement handicapé 
qui nécessite des soins, une naissance multiple de très jeunes enfants, un travail qui exige des séjours de 
longue durée à l’étranger, de connaître la perte d’une personne de soutien qui rendait possible la réalisation 
concrète de la double vocation ou d’un partenaire, au fait d’être confronté à une maladie, à la vie dans une 
société qui exige que les femmes s’occupent elles-mêmes des enfants, etc. L’idée que Rubio propose est 
importante mais il faut la placer dans un contexte plus large de facteurs déterminants multiples.  
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L’association des parents 
de prêtres, religieux et religieuses 

 
Anne-Marie et Jean-Philippe Valentin 
président de l’APPRR 
  
L’Association nationale des parents de prêtres, religieux, religieuses (APPRR) a aujourd’hui quatre-vingts 
ans. La Conférence des évêques de France délègue auprès d’elle un évêque accompagnateur, aujourd’hui 
Mgr Poulain, évêque émérite de Périgueux et Sarlat, et nomme un aumônier national, actuellement Mgr 
Mollat du Jourdin. C’est donc une association de laïcs, liés à l’Eglise par le baptême et par la consécration 
de leurs enfants. Elle regroupe aujourd’hui environ mille trois cents familles et est présente dans plus de 
quarante diocèses. 
 
Ses buts 
Entraide spirituelle et morale entre ses membres. 
Soutien de tous les consacrés par la prière communautaire et personnelle. 
Soutien moral, parfois matériel, apporté aux prêtres, religieux, religieuses, spécialement aux plus isolés et 
aux plus âgés. 
Engagement dans la pastorale des vocations. 
Connaissance de la vie de l’Eglise, des ministères et de la vie consacrée. 
Son but essentiel est « qu’aucun parent de prêtres, religieux et religieuses ne reste isolé spirituellement », 
comme le souhaitait le cardinal Suhard lors de sa création. 
  
Ses moyens 
Des rencontres locales Chaque groupe diocésain s’adapte aux besoins de ses participants et organise des 
réunions deux ou trois fois par an : messe ou récollection, conférences ou réunions amicales, visites aux 
prêtres âgés, découverte des diverses vocations dans le diocèse, ou encore des diversités pastorales… 
Des rencontres nationales  En plus de l’assemblée générale annuelle, un pèlerinage national est proposé 
tous les deux ans aux membres de l’association. Découverte de la spiritualité d’une région et de ses saints, 
ces pèlerinages sont une grande source d’amitié, de vitalité, d’échanges et de partage. 
Une revue trimestrielle, Le Lien  Cette revue aide à unir les membres de l’Association ; elle leur offre des 
éléments d’information et de réflexion sur la vie religieuse ou la vie générale de l’Eglise. 
 
 Témoignages 
 
Comme une rampe... 
Anne-Marie et Jean-Philippe Valentin 
 
C’est difficile pour un père ou une mère, de s’exprimer sur la vocation sacerdotale ou religieuse d’un en-
fant. On a le sentiment très fort d’être dépassé, d’être plus spectateur qu’acteur.  
[…] 
Souvent, on ne voit rien venir, ou bien on se trompe. On aurait même été moins surpris si tel enfant avait 
exprimé ce choix de vie. Mais ce n’est pas celui-là ! Pour nous, une vie consacrée est un grand mystère. Le 
mystère du dialogue de Dieu avec celui qui le choisit. 
Le seul souvenir positif, c’est d’avoir exprimé à plusieurs reprises à nos enfants la joie que nous aurions à 
avoir un fils prêtre. C’est tout. Pas de discours, pas de prière particulière, simplement essayer de trans-
mettre notre foi : ce n’est déjà pas si simple. 
Lorsque son choix s’est exprimé, après des moments d’émotion et de joie, nous avons eu le sentiment que 
nous devions l’accompagner, être auprès de lui comme une rampe dans un escalier, discrète et souvent inu-
tile, mais être prêts à l’aider, pour qu’il puisse se reposer ou s’appuyer pour continuer à grimper. Nous ne 
nous sentions pas capables d’être cette rampe et c’est la raison pour laquelle nous avons voulu retrouver 
une vie spirituelle conjugale plus vivante. A cette époque, nous avons rejoint les Equipes Notre-Dame. 
Aujourd’hui, nous souhaitons qu’il puisse trouver, dans sa vie, un accompagnement familial et amical fort. 
Nous souhaitons qu’il puisse continuer à se former, qu’il puisse rencontrer une véritable communauté chré-
tienne, vivante et priante, qui ait le souci du prêtre qui marche avec elle et pour elle. Nous prions souvent 
pour lui, comme pour nos autres enfants et tous les prêtres. 
 
 



Après le pèlerinage en Alsace 
Dominique de La Chapelle 
 
Oui, je suis parti à ce pèlerinage en Alsace avec des pieds de plomb, et j’en suis revenu profondément heu-
reux. Que s’est-il passé ? 
Au départ, le mot pèlerinage évoquait pour moi tout un passé, mon enfance faite de processions, d’enfants 
de chœurs en rouge et blanc, de latin et d’habitudes qui m’éloignaient de l’Eglise.  
Alors qu’est-ce qui m’a touché, à travers ce que nous avons vécu et les personnes rencontrées ? 
La première chose, c’est ce que nous avons en commun : Dieu est venu appeler un de nos enfants et c’est 
une très grande grâce qu’il nous a faite, difficile à comprendre, à mesurer mais qui nous fait entrer un peu 
plus dans le mystère de la Foi et de l’Amour du Père pour chacun d’entre nous. Nous sommes des familles 
bénies par Dieu, et les personnes rencontrées au cours de ce pèlerinage ont permis des moments d’échange 
qui m’ont profondément touché. 
La deuxième chose, et pour moi particulièrement, ce sont les trois lieux visités : le Mont-Sainte-Odile avec 
le recueillement auprès de la tombe de sainte Odile, le lieu où est apparu la Vierge aux trois épis et enfin le 
Struthof où tant d’hommes ont laissé leur vie. Les temps de prière et de silence vécus ensemble sur ces 
lieux m’ont semblés remplis de la prière de nos enfants, comme un bouquet qui montait vers le ciel.  
Enfin l’Alsace, cette terre envahie tout au long de son histoire et qui a su garder sa tradition, sa langue et sa 
fidélité à la France. J’ai repensé avec émotion à mon grand-père, alsacien né à Haguenau, qui aimait pro-
fondément sa terre. 
 
Je crois que ce qui reste dans mon cœur, ce sont trois mots : appel, prière et fidélité. On peut les méditer 
dans n’importe quel sens, ils définissent le choix de nos enfants. 
Un grand merci à tous ceux qui ont permis que ce voyage. 
 
 

Prière de l’Association 
 

Sainte Vierge Marie, Mère du Christ souverain prêtre, 
Tu es le modèle de chacun et chacune d’entre nous. 

 
Conduis-nous vers ton Fils pour que nous puissions témoigner  

de son amour et apporter la lumière de sa Parole. 
 

Nous te prions pour nos enfants afin qu’ils soient  
de vrais témoins des appels de Dieu. 

 
Nous te prions pour les prêtres, les religieux et religieuses 

et tous les consacrés, qui se sont engagés à la suite du Christ ; 
pour ceux et celles qui sont parfois débordés ou harassés, 

qui sont isolés ou découragés,  
qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. 

 
Inspire-nous des pensées, des paroles et des actions 

qui les aident et les soutiennent. 
 

Aide-nous à susciter de nouvelles vocations 
de consacrés et de chrétiens engagés. 

 
Fais qu’en union avec nos enfants 

nous participions à l’extension du règne de Dieu. 
 

Amen.  
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Des laïcs au service des vocations 
 
Hervé Balladur 
membre du mouvement SERRA 
  
Nous ne sommes encore qu’une poignée, douze à quinze chrétiens en région parisienne, accompagnés par 
un prêtre, à nous réunir chaque mois depuis plus de deux ans avec un unique objectif : travailler pour les 
vocations sacerdotales et religieuses. C’est dire la joie que nous avons d’être invités à écrire ici ces 
quelques lignes ! 
 
Tout a commencé début 2005, à Lyon, où l’archevêque installé depuis peu invite trois de ses anciens pa-
roissiens franciliens à regarder ce qu’il en est du mouvement « SERRA International » qui « œuvre pour 
les vocations ». Le premier étonnement passé, l’intuition séduit les béotiens que nous étions : agir en tant 
que laïcs pour les vocations. Belle idée, étrange qu’elle ne nous soit pas déjà venue… 
 
Certes, d’emblée, le mouvement SERRA impressionne et déroute : il est en effet international, rattaché à 
l’Œuvre pontificale pour les vocations sacerdotales, d’origine anglo-saxonne (et très anglo-saxon dans son 
fonctionnement). Né aux Etats-Unis en 1935, il n’existe pas en France mais rassemble plus de vingt mille 
membres à travers le monde, tous laïcs, tous mus par le même désir d’agir. L’intuition de ce mouvement 
nous « parle » et ses principes fondateurs aussi : 
affirmer la richesse et la beauté de la vocation sacerdotale et de la vie religieuse ; 
inviter tous les chrétiens à suivre l’appel de leur baptême, à servir dans l’Eglise et le monde ; 
former et informer nos membres, dialoguer avec nos communautés afin de promouvoir les vocations sacer-
dotales et la vie religieuse. 
 
Alors, nous en parlons à notre tour. Très vite un « noyau dur » se constitue autour de quelques intuitions 
partagées : la question des vocations nous concerne au premier chef, notre spécificité de laïcs doit per-
mettre de l’aborder « autrement », en complémentarité avec les approches habituelles. Qui dit laïcs dit fa-
milles. Ce creuset des vocations nous est confié ; qu’en faisons-nous ? Nous sommes actifs dans nos com-
munautés, nos paroisses, nos mouvements. Comment y inviter la question des vocations au-delà de la se-
maine nationale annuelle ? Quel regard portons-nous sur le prêtre ? Est-ce celui du monde – pour qui sacer-
doce ne rime pas avec réussite – ou celui de la foi ? De l’extension de ce « noyau dur » naîtra une équipe 
soudée soutenue par une amitié fraternelle, le brassage des idées, la prière et les projets menés en commun. 
 
Etudes, lectures, rencontres, prières deviennent et demeurent nos piliers, complétés par leur aboutissement 
naturel : l’action. Et celle-ci ne manque pas : animer des soirées en paroisse sur le thème que nous avons 
beaucoup travaillé, « Changer notre regard sur le prêtre », rencontrer les Equipes Notre-Dame au cœur de 
la question « famille et vocations », animer une après-midi paroissiale sur les vocations, échanger autour 
d’un film sur le prêtre avec des jeunes, sans oublier d’« adapter le concept SERRA » à notre approche fran-
çaise et à l’Eglise de France… 
 
Au fil de nos rencontres et de nombreux échanges, certains points d’ancrages se précisent : il nous apparaît 
essentiel de mieux comprendre notre rôle de laïcs dans l’Eglise et dans le monde, il en va de notre compré-
hension des deux autres vocations, ministère sacerdotal et vie consacrée. Chacune des vocations éclaire les 
deux autres, elles ne se comprennent qu’ensemble. Ou encore, le Père des Cieux ne cesse d’appeler, au-
jourd’hui comme hier, mais les conditions pour que son « appel » soit accueilli ne sont pas toujours réu-
nies. Ce constat général vaut même et y compris dans des familles authentiquement chrétiennes, bon 
nombre de nos rencontres nous permettent d’en prendre conscience : aussi sincère et profonde que soit la 
foi, la perspective d’un enfant prêtre ou religieux fait souvent peur. Il serait trop long ici d’en analyser les 
raisons, mais ce constat en amène un autre : le premier terreau qu’il faut « remuer » est celui-là même des 
chrétiens convaincus, « ceux » de nos paroisses, de nos mouvements, de nos groupes de prières. Comme il 
est utile de se redire mutuellement ce qu’écrivait Benoît XVI, alors cardinal Ratzinger dans Serviteur de 
votre joie : « Pouvoir être un grain de blé, un serviteur du grain de blé divin qu’est Jésus-Christ, voilà qui 
est en mesure de rendre un homme heureux au plus profond de son cœur. […] Il voit combien Dieu accom-
plit de grandes choses à travers lui, en se servant de sa faiblesse, et il est plein de joie. » 
 
Mais d’autres voies que les actions « directes » sont à explorer, et nous en avons à peine franchi le seuil. 
Celle de la collaboration avec ceux qui œuvrent au quotidien pour les vocations : les services diocésains 
des vocations, le Service national des vocations, les séminaires, les centres de formation. Un objectif : bâtir 



quelques ponts, mettre en commun les expériences, travailler ensemble à des projets, chacun avec son cha-
risme propre. 
 
Celle encore des « médias », où il serait intéressant d’expliquer que des laïcs, bien insérés dans le monde, 
s’intéressent aux vocations religieuses et sacerdotales, les considèrent comme un grand bien, mais aussi 
comme une voie éminente d’accomplissement personnel pour ceux qui y sont appelés. Ce dialogue dans les 
médias pourrait être une occasion de témoigner que pour beaucoup d’entre nous – chrétiens ordinaires – 
nos vies ont été profondément marquées par la rencontre d’un de ces consacrés. 
 
Mais afin de ne pas se diluer dans l’action, la pensée doit sans cesse se nourrir et dans l’Eglise, pour qui 
cherche un peu, la nourriture n’est pas rare. La fréquentation de certains textes, comme les exhortations 
apostoliques de Jean-Paul II Pastores dabo vobis, Vita consecrata ou Christifideles laici vivifie notre ré-
flexion depuis deux ans et féconde nos actions. « La question des vocations sacerdotales ne peut absolu-
ment pas être déléguée à certains spécialistes sur lesquels on se décharge, c’est une question vitale qui est 
au cœur même de l’Eglise » (Pastore dabo vobis). « Il est plus que jamais urgent, que se répande et s’enra-
cine la conviction que ce sont tous les membres de l’Eglise, sans en exclure aucun, qui ont la grâce et la 
responsabilité du souci des vocations. […] Les fidèles laïcs, ont une grande importance dans la pastorale 
des vocations sacerdotales. En effet, plus ils approfondiront le sens de leur vocation et de leur mission dans 
l’Eglise, plus ils pourront reconnaître la valeur et le caractère irremplaçable de la vocation et de la mission 
sacerdotale » (Pastore dabo vobis). « Les ministères ordonnés sont une grâce immense pour la vie et la mis-
sion de l’Eglise, avant même d’être pour telle ou telle personne en particulier » (Christifideles laici). 
 
Au seuil de nos trois ans d’existence, encouragés par notre évêque référent Monseigneur Pascal Roland, 
évêque de Moulins, nous avons à cœur de poursuivre les actions de terrain qui nous ont permis en quelques 
mois d’entrer en contact avec plus de deux cents personnes, laïcs, prêtres, séminaristes, jeunes et moins 
jeunes. Nous nous concevons comme des « hommes et des femmes de terrain au service des vocations ». 
Le monde caritatif, la pastorale conjugale, la liturgie ont leurs hommes de terrain, pourquoi le souci des 
vocations n’aurait-il pas les siens ?  
 
Pour l’avenir proche, nous nous fixons pour objectif de tenir dans la prière commune et l’étude, sources 
irremplaçables de l’action. Nous souhaitons développer nos relations avec les services diocésains des voca-
tions, avec le mouvement SERRA International, qui vient de tenir sa convention annuelle à Atlanta et in-
tensifier les actions de terrain. De plus, il nous faut croître aussi en nombre, et si Dieu le veut, créer 
d’autres équipes en province ou à Paris, car le travail ne manque pas ! 

49 



Sept histoires, sept chemins, une famille 
 
Dominique et Guillaume Vivant 
  
1er février 2003, vigiles de la fête de la vie consacrée. Notre fille ainée prend l’habit dans une communauté 
contemplative et devient sœur Claire. Nouveau pas vers un engagement radical et définitif à la suite du 
Christ. Nouvel habit, nouveau nom : des symboles. Comment notre famille l’a-t-elle accompagnée ? 
Comme elle a pu, au jour le jour, humblement, dans la confiance et les questions. Comment vivons-nous 
cet engagement ? Dans la joie et le déchirement. 
 
Axelle a grandi dans une petite ville de province. Trois frères et une sœur sont nés après elle. Enfance sans 
histoire, études dans les établissements publics locaux, vie dans une paroisse comme il en existe tant, che-
min dans le MEJ… Deux années de classe préparatoire qui lui valurent d’intégrer une grande école d’ingé-
nieurs à Paris. 
 
Et voilà qu’une vocation de chercheur s’éveille. Mais ce n’est pas la seule. Le 1er avril 2001, un appel nous 
enjoint de venir la retrouver pour le dîner. Ce n’est pas un ultimatum mais nous comprenons que c’est im-
portant et, laissant là ses frères et sœur, nous prenons la route. Que veut-elle nous dire ? Nous ne savons 
pas ou ne voulons pas savoir. Le lieu de rendez-vous nous aide à comprendre de quoi il retourne : une 
église du centre de Paris où une communauté accueille pour la prière les hommes et les femmes de la ville. 
Au restaurant, des mots sont mis sur ce que nous pressentions sans vraiment vouloir creuser : « Je vais ren-
trer dans cette communauté, je veux consacrer ma vie au Seigneur. » 
 
Notre fille, religieuse contemplative ! Nous posons quelques questions et entendons avec soulagement 
qu’elle finira ses études avant de faire le grand saut. Elle le souhaite ; la prieure le lui demande. Les parents 
que nous sommes apprécient cette attitude. Sur le trottoir, avant de nous quitter, Axelle enfonce le clou : 
« Avez-vous compris que ça veut dire que quand vous serez vieux, je ne pourrai pas m’occuper de vous ? » 
Notre intelligence a compris, notre cœur n’en est pas encore là. Sur la route du retour, les mots sont rares 
 
A la maison, les réactions sont variées : indignation (quel gâchis de ne pas utiliser son savoir-faire pour 
aider les plus pauvres !), admiration (elle a des convictions et choisit une vie en cohérence) ou sentiment 
d’abandon. Huit jours plus tard, son frère nous annoncera qu’il n’a plus la foi. Sans doute pour nous éviter 
de croire que cinq enfants, élevés grosso modo de la même façon, suivent des chemins identiques ! 
 
Nous avons dix-huit mois pour mûrir, c’est beaucoup et si peu en même temps. Comme nous lui avons 
promis de n’en parler à personne, nous suivrons notre route comme nous pourrons, dialoguant avec Axelle, 
découvrant sa future communauté, sans pour autant pouvoir partager avec le reste de la famille ou avec nos 
amis. 
 
Il n’est pas facile de s’extasier sur les préparations de mariage des filles de ses amies quand on sait que la 
sienne va « épouser le Christ » ! Il est douloureux d’entendre applaudir à l’ordination d’un cousin prêtre et 
dire combien « une fille religieuse, ça n’a rien à voir, c’est nul ! » Mais le Seigneur est bon, il donne la 
dose d’humour nécessaire pour encaisser et, pas à pas, nous fait découvrir où est le vrai trésor.  
 
Nous avons élevé nos enfants selon ce principe : « Votre vie sera ce que vous choisirez d’en faire, tout est 
possible mais ce que vous faites, faites-le bien. » Et ce choix doit se faire librement. 
Or aujourd’hui, il nous semble que cette liberté, pour être entière, ne doit pas être étouffée sous les mani-
festations de tristesse, d’une mère par exemple. Nous prenons donc grand soin de faire bonne figure quand 
notre fille rentre à la maison. Jusqu’au jour où elle s’étonne de notre indifférence et nous dit qu’elle a be-
soin de savoir ce que nous en pensons, même si ça doit être douloureux à dire et à entendre. Pour pouvoir 
continuer à avancer ensemble, elle veut savoir où chacun en est. Inutile de préciser que les larmes ont jaillit 
ce jour là.  
 
Merci Seigneur de nous avoir donné à lire le témoignage de la maman de mère Teresa disant qu’elle allait 
pleurer dans sa chambre pour ne pas être vue de sa fille. Albanie, Picardie, le cœur des mères est le même. 
Merci aussi de cette rencontre avec la prieure, attentive et accueillante. « Aujourd’hui, vous avez l’impres-
sion de perdre une fille. Demain vous en aurez gagné cent. » D’accord pour la première assertion. Quant à 
la seconde, nous l’écoutons poliment mais n’en croyons pas un mot ! 
 



Nous avons vécu un dernier Noël à sept, fêté un dernier anniversaire, passé les dernières vacances en-
semble dans la maison de famille, fait un dernier voyage et c’est ainsi qu’un jour après l’autre, la Toussaint 
2002 s’est profilée à l’horizon. 
 
Ce jour là, Axelle entrera en communauté. Pour nous c’est un départ, le départ. Et pourtant, rien ne mani-
feste ce passage, aucun rite, aucune cérémonie. On entre, c’est tout. Pour rester toute la vie ou ressortir si 
Dieu ne confirme pas ce choix. 
 
Pas facile pour la famille de se situer, de trouver les gestes et les mots. Nous choisissons d’aller avec elle à 
l’office la veille au soir. Grands-parents, parrain, marraine, frères et sœur sont là. C’est une façon de leur 
présenter la nouvelle famille d’Axelle. Un bon repas suit, gai et sympathique et chacun rentre chez lui. Le 
lendemain, Axelle prend le train. Nous la laissons sur le quai de la gare avec son sac à dos, la gorge nouée, 
le sourire crispé, mais le cœur en paix.  
 
A la maison, plusieurs cartons contiennent les vêtements à donner, une chambre est vide, un rond de ser-
viette ne sert plus. Il faudra plusieurs mois pour que le Secours catholique ait notre visite et que la maison 
compte une chambre d’amis. Ces actes concrets, si symboliques, sont difficiles à poser. Et puis un jour, 
avec la grâce de Dieu, on trouve la force, on fait un pas, on grandit dans la sérénité. 
Et quand Axelle nous annonce qu’elle va devenir sœur Claire, nous pouvons accueillir dans la paix ce nou-
veau pas. Pas facile cependant de nommer sa fille ensuite. On ne balaie pas si aisément un prénom porté 
durant vingt-quatre ans.  
 
Lors de la fête de la vie consacrée, Axelle devient donc sœur Claire et prend l’habit. Nous sommes dans la 
joie et le déchirement. Joie de la voir choisir librement une vie qui la rend heureuse et dans laquelle elle 
s’épanouit, joie de la voir accueillie dans une communauté chaleureuse et rayonnante, bien insérée dans 
cette Eglise qui nous tient tant à cœur. 
 
Déchirement de savoir qu’elle ne viendra plus à la maison, de la voir renoncer à la « carrière » que ses 
études lui offraient (pendant quelque temps cependant elle pourra continuer à exercer son métier de cher-
cheur au CNRS), de penser à tout ce qu’elle quitte… Dans une certaine solitude aussi : il n’est pas si facile 
de partager ce qui nous habite. Nos amis dans la même situation ne sont pas légion ! 
De temps à autre, nous, les parents, allons partager avec la communauté un moment de prière ou un repas. 
Le cœur un peu lourd à l’arrivée s’allège peu à peu et la joie lue sur les visages, l’accueil reçu, éloignent 
bien des nuages. Et paradoxalement, nous repartons requinqués. Quant aux frères et sœur, ils profitent plus 
ou moins de cette hospitalité. Certains trouvent le temps de passer, d’autres non… chacun son chemin. 
 
Axelle, alias sœur Claire, qui entre temps a quitté Paris, connaît alors de gros soucis de santé. Elle doit su-
bir une opération chirurgicale dans un hôpital de la capitale. Lorsqu’elle nous dit : « Deux de mes sœurs 
seront là à mon réveil », un cri fuse du cœur maternel « Mais enfin je serai là ! » La réplique ne tarde pas : 
« Ce sont mes sœurs, j’ai besoin d’elles. » Là encore, nous avons pu mesurer la pédagogie du Seigneur. Au 
jour dit, nous étions réunis à son chevet dans une grande paix et une confiance totale, c’était évident, toutes 
nous étions à notre place ; deux familles qui doucement apprennent à se connaître, à s’apprécier, à s’entrai-
der. 
 
1er février 2005, sœur Claire prononce des vœux pour trois ans : « Seigneur, je veux renoncer à moi-même 
pour ne m’attacher qu’à toi, l’unique trésor et la seule espérance de ma vie sur cette terre. » Et la prieure de 
promettre, elle aussi, de faire confiance à l’action de l’Esprit Saint en elle et de l’aider à y répondre. 
Nous sommes dans la paix et la joie. Notre fille nous semble à sa place. Nous croyons profondément 
qu’elle a trouvé sa voie. Le cardinal Barbarin conclut la célébration en remerciant les parents, en souhaitant 
que le sentiment d’appauvrissement qu’ils éprouvent soit source de Béatitudes. Nous n’avons pas perdu 
notre fille et nous commençons à mesurer combien nous tenons à cette nouvelle famille, combien nous en 
recevons. Toutes ces sœurs, tous ces frères qui entourent sœur Claire deviennent peu à peu membres à part 
entière de notre famille. 
 
Un dimanche de janvier, pendant l’Eucharistie, une action de grâce jaillit. De « J’accepte, ô mon Dieu, la 
vocation de ma fille », nous avions cheminé jusqu’au « Merci Seigneur ». 
 
En aucun cas, nous n’avons donné notre fille (elle ne nous appartenait pas), nous l’avons seulement accom-
pagnée. Pour autant, les paroles de l’archevêque de Lyon nous ont touchés : nous avons bien ressenti une 
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perte. Mais nous pouvons témoigner qu’aujourd’hui nous sommes bienheureux de ce chemin qu’emprunte 
notre fille et de celui qu’elle nous fait parcourir, non pas avec elle, mais en communion avec elle.  
Sœur Claire ne vient plus à la maison, mais nous sommes en famille dans sa communauté. Loin d’une rup-
ture, il s’agit d’un lien différent, qui se renforce. Et l’accueil, la joie, la beauté, l’amitié qui nous sont of-
ferts sont sources de grâces pour lesquelles, aujourd’hui, nous pouvons dire « Merci ».  
 
Révolté ou admiratif, croyant ou non, chaque membre de notre petite tribu semble aujourd’hui avoir trouvé 
son pupitre dans ce nouvel orchestre. Les instruments sont différents, plus ou moins discrets, mais tous 
peuvent s’exprimer, la sœur aînée tient sa place dans cette partition, ses nouveaux frères et sœurs aussi. A 
Pékin, sur les routes d’Europe du sud, à Grenoble ou Nanterre, chacun suit sa route, singulière. Axelle a 
répondu à un appel, ses frères et sœur ont choisi ou choisiront à leur tour comment bâtir leur vie. Nous les 
confions au Seigneur, certains que tous ont une vocation et suppliant l’Esprit de les aider à la mettre en 
œuvre, pour avancer dans la paix et la joie. Comme leur sœur et leurs parents.  
 
Sept histoires originales, sept chemins d’espérance, une famille, grâce à Dieu ! 



La famille, lieu d’une première annonce 
 
Françoise Verdonnet 
ancienne responsable du SDV d’Annecy 
  
En novembre dernier les chrétiens de France ont reçu de leurs évêques un Texte national pour l’orientation 
de la catéchèse en France. Ce texte invite à comprendre différemment le mot de catéchèse, en le décloison-
nant de la seule enfance. Il invite également à convertir le regard porté sur ceux que nous rencontrons en 
famille, au travail, dans nos différents engagements d’Eglise. Porter un regard dénué d’a priori sur ceux qui 
cherchent, qui font un pas parfois fragile vers la foi chrétienne. Le trésor que nous avons reçu dans la foi ne 
nous appartient pas. Il ne laisse place ni à la suffisance, ni à la supériorité liée au savoir. 
Le texte parle des chrétiens « confirmés » comme de frères aînés. Ceux qui cheminent « avec », qui tendent 
une main, qui montrent une direction tout en continuant eux-mêmes le chemin. Frères aînés, passeurs, Jean
-Baptiste d’aujourd’hui, peu importent les mots… pourvu que soit rendu possible un itinéraire. Etre chré-
tien n’est jamais un état mais un devenir à la rencontre de Quelqu’un… 
 
Lorsque Christian Bobin, dans son petit livre L’homme qui marche, évoque Jésus, il dit : « Cet homme ne 
dit pas j’ai la vérité, mais je suis la vérité. » La nuance est de taille. 
 
Parmi les quatre pistes d’orientation dégagées par les évêques, il y a celle appelée « première annonce ». 
Cette première annonce donne à entendre ce qui fait vivre les croyants, selon la manière du Christ qui n’a 
de cesse de rencontrer, de chercher la relation, d’appeler à la foi. Une action de première annonce est ponc-
tuelle, motivée par un événement, un moment privilégié. Celui qui reçoit cette annonce est libre de l’en-
tendre, d’y adhérer ou non, de se laisser questionner. La famille en est un lieu privilégié. 
Au premier regard, nous pourrions penser qu’il s’agit du plus facile ! Vous savez tout comme moi qu’il 
n’en est rien ! 
 
 Changer de regard 
 
Nous vivons aujourd’hui dans un contexte de pluralité religieuse auquel ni nous, ni nos enfants n’échap-
pent. Chacun doit construire par lui-même ses propres raisons de vivre et tout est mis « en jugement. » Il 
est parfois difficile de se présenter comme disciple du Christ et a fortiori pour les plus jeunes. Dans ce con-
texte d’hyper individualisme, parler de l’aspect communautaire du christianisme, de l’Eglise, est souvent 
perçu comme extrêmement négatif. Beaucoup de nos contemporains veulent bien entendre parler de Jésus 
mais pas de son Eglise appréhendée comme un lieu de perte de leur liberté, ce qui bien sûr, est loin d’être 
exact, mais là n’est pas notre propos ! 
 
Dans beaucoup de nos familles, des parents se trouvent désarmés par la manière d’appartenir à l’Eglise de 
leurs enfants. Ils la vivent parfois comme un échec de leur éducation en matière de foi. Désarmés et culpa-
bilisés, en pensant qu’ils n’ont pas su faire, qu’ils auraient dû être plus ceci, davantage cela… 
Comme parents ou grands-parents, laissons de côté ces culpabilités pesantes et regardons nos enfants avec 
les yeux de Dieu. 
 
La question tourne souvent autour du fait d’aller ou de ne pas aller à la messe ! Peut-être s’agit-il de la dé-
placer ? Ces nouvelles orientations données par les évêques, sans rien brader des exigences du christia-
nisme, nous décentrent d’une certaine manière d’évaluer… en commençant par valoriser tout ce qui est dé-
jà pierre d’attente pour l’Evangile : passer du temps ensemble, vivre une relation empreinte d’humanité, de 
respect les uns des autres, de dialogue. Chaque individu possède en lui son propre cheminement. Soyons 
davantage des guetteurs, capables de reconnaître en chacun ce désir de Dieu, peut-être prêt à être éveillé 
par une attitude de bienveillance, d’attention, de reconnaissance… 
 
C’est ce regard que nous retrouvons dans tout l’Evangile : regard de Jésus qui remet debout, qui donne di-
gnité et confiance en la vie. Que de blocages dans des refus d’admettre que la foi n’est pas un chromosome 
transmissible de génération en génération mais une invitation à la rencontre de Quelqu’un qui veut que 
l’homme soit heureux. 
 
Nos enfants appartiennent au Christ et il est présent en eux… Notre travail est d’être simplement des vi-
vants présents à ce qu’ils sont, à ce qu’ils vivent ! Notre témoignage est, avant d’être dans des mots, dans 
cette humble présence. N’allons pas trop vite à des choses à faire ou à dire pour « atteindre » nos proches ; 
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prenons d’abord le temps de nous interroger : est-ce que ma foi « dilate » et accomplit mon humanité ? 
Qu’est-ce que je donne à voir de ce trésor ? Des obligations, des principes ou une manière de vivre qui fait 
envie ? La foi de mes enfants ne dépend-elle que de moi, de mon éducation ou y a-t-il là quelque chose du 
mystère de Dieu qui me dépasse ? 
 
 Accompagner 
 
Lorsque nous sommes parents de jeunes enfants, l’Eglise nous donne des lieux privilégiés comme celui de 
l’éveil à la foi, de la catéchèse. Ils éclairent d’autres instants précieux pour les familles : une balade en-
semble, une discussion sur le sens de la vie, un échange où parents et enfants peuvent dire leurs questions 
et leurs doutes. Dire sa foi à ces enfants n’est pas une énumération de choses à croire mais une manière de 
se tourner vers Quelqu’un avec une confiance totale. 
 
Nous devons avoir à cœur de soutenir ces familles, qui pour une part démarrent dans leur cheminement de 
foi avec davantage de questions, de peurs que de certitudes. S’ils ne rencontrent pas sur leur route des 
hommes et des femmes fraternels et accueillants, ils risquent de renoncer. 
 
Nos communautés paroissiales ont une grande responsabilité face à ces familles que nous rencontrons pour 
le baptême ou la première eucharistie de leurs enfants. 
 
Pour nous, chrétiens enracinés, la première annonce passe aussi par notre façon d’accueillir ces personnes. 
Par un simple bonjour, par une attention à la vie quotidienne, par un mot ou un sourire. 
 
Plus que quelque chose à faire, cette première annonce nous invite à regarder l’autre, nos proches avec le 
regard de Dieu ; même si nous savons que nous n’y arriverons jamais nous pouvons quand même nous 
exercer… Les résultats risquent d’être surprenants, pour nous surtout !  
 
 
 
Nous remercions La Page de Saint-André  
(revue du SDV d’Annecy)  
de nous avoir autorisé à reproduire cet article.  
 



Famille et vocation 
 
Chelo Feral 
correspondante du SNV à Lourdes 
  
Quand on m’a proposé d’écrire un petit mot sur la famille et la vocation, le lien entre les deux, la place de 
la vocation dans l’éducation… je me suis dit que cela allait de soi, car c’est dans la famille – et je parle 
d’une famille dans laquelle le mariage n’est pas une simple institution légale, mais une vocation où l’enga-
gement est réel – qu’est donné le principe même de la vocation : l’engagement dans la durée ! 
 
 La vocation du mariage 
 
Il ne faut pas oublier que le mariage chrétien est un sacrement ; quand on le reçoit, on s’engage à vivre de 
ce sacrement. Les époux se reçoivent l’un de l’autre pour se donner à leur tour… loin de se posséder ou de 
se soumettre à l’autre… 
 
Par le lien du mariage, on choisit d’accueillir l’autre tel qu’il est avec ses qualités mais aussi avec ses dé-
fauts, pour le meilleur et pour le pire, et on s’engage aussi à donner la vie. Cette vie est vue souvent comme 
une « obligation » d’avoir des enfants, alors qu’elle est plutôt une grâce que Dieu donne : la grâce 
« d’accueillir » une vie, dans la nôtre, pour pouvoir l’aider à grandir et à se développer. Mais nous avons 
aussi « l’obligation » de donner la vie spirituelle autour de nous, car la vocation, en régime chrétien, ap-
pelle à être témoins du Christ là où nous sommes. 
 
Si mon mari et moi avons fait baptiser nos enfants, c’est parce que le Christ fait partie de notre vie et qu’il 
est la meilleure chose qui nous soit arrivée ; alors nous voulons donner à nos enfants ce que nous pensons 
être le meilleur. Une fois qu’ils auront eu une formation solide, en fonction de leur âge, ils pourront choisir 
de rester dans ce que nous appelons « le Chemin, la Vérité et la Vie » ou aller voir ailleurs…  
Le mariage chrétien nous engage à vivre du Christ tous les jours. Nous ne pouvons pas dire que nous 
sommes chrétiens seulement quand nous sommes à l’église, mais quand nous sommes en société, quand 
nous faisons les courses, quand nous allons chercher nos enfants à l’école… 
 
La vocation des diacres permanents devrait être le quotidien de tout chrétien. […] Le diacre permanent est 
le plus souvent un homme qui a fait le choix vocationnel du mariage. Il a (peut-être) des enfants, un métier, 
des amis, des engagements… mais sa façon de vivre est différente et il interpelle… au point qu’on lui de-
mande de devenir serviteur d’une façon un peu plus « reconnue » aux yeux des hommes. Ainsi chacun de-
vrait être serviteur du Christ dans tout ce qu’il fait, sans tomber dans l’activisme car notre vocation pre-
mière est notre famille ! 
 
C’est pour cela que nous avons choisi de vivre et de faire vivre notre paroisse même si parfois nous en ai-
merions d’autres, dans lesquelles il y a plus d’animation, plus de jeunes couples de notre âge… mais nous 
rendons grâce à Dieu d’avoir une paroisse proche de chez nous pour vivre l’Eucharistie dominicale. Dans 
la paroisse nous faisons ce qui est à notre portée : la lecture de la Parole de Dieu, l’animation des célébra-
tions de l’éveil à la foi, la préparation au baptême des petits enfants, donner la communion… et nous en-
courageons nos enfants à s’engager aussi. Notre grande fille est enfant de chœur, et elle aidera son petit 
frère quand il aura fait sa première communion. Quand à la troisième, elle aide « les dames » à faire la 
quête pour donner au Seigneur le fruit du travail des hommes… 
 
 L’éducation dans la famille 
 
Dans une famille chrétienne, l’éducation n’est pas simplement le souci de voir si les enfants vont à l’école 
et s’ils font bien leurs devoirs. L’éducation touche toutes les dimensions de l’être humain : faire grandir 
intellectuellement, humainement et spirituellement. L’être humain est un tout ! Il faut apprendre à nos en-
fants à respecter les autres comme des frères qu’on n’a pas choisis mais qui sont là pour nous aider à gran-
dir. Nous devons avoir le souci de savoir ce qui est bon pour eux, surtout dans les loisirs. Nous ne pouvons 
pas permettre qu’ils regardent n’importe quoi à la télévision : parce que leur esprit est en train de se former 
et qu’il risque aussi de… se déformer ; nous veillons à leurs jeux, car certains peuvent les rendre violents 
ou manipulateurs. Leur imaginaire n’est pas complètement construit et leur psychisme peut être blessé. 
Nous ne devons pas avoir des comportements « de païens », nous devons apprendre à respecter les autres, 
surtout à se respecter et à ne pas faire n’importe quoi avec notre propre corps 
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Nous ne donnons pas tout à nos enfants afin qu’ils apprennent à purifier leurs désirs. 
 
 La prière en famille 
 
Former une famille n’est pas de tout repos ! C’est un travail à temps plein, et quand nous finissons notre 
travail à l’extérieur nous continuons à l’intérieur. Parfois nous nous disons que nous n’avons pas choisi la 
meilleure part (si on pense à Marthe et Marie dans l’Evangile, nous sommes des Marthe… « Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes pour bien peu de choses… » ; quand on y réfléchit, cela ne devait pas être peu de 
chose, car le Christ ne se déplaçait jamais seul. […] 
 
Nous pensons aux religieuses apostoliques, aux moniales de notre entourage… et nous disons qu’elles ont 
choisi la meilleure part… dans une famille il n’y a pas de temps libre pour les parents, si on veut être de 
bons parents. Il n’y a pas de temps « personnel » « en cellule ». Et c’est pour cela que nous devons mettre 
notre vie dans le Christ, car nous risquons de ne pas pouvoir mettre la sienne dans la nôtre. 
 
Dès le matin nous remettons notre vie au Seigneur, en couple nous prions la liturgie des heures, nous es-
sayons d’assister à la messe tous les jours et nous nous remettons à lui tous les soirs avant de nous coucher.  
Avant notre mariage le livre de Tobie nous avait conduit et encore aujourd’hui nous voulons rester diffé-
rents et attentifs à la manière dont nous nous unissons. Notre vie est centré sur le Christ. 
 
Avec nos enfants, nous respectons leurs vies d’enfants mais nous leur apprenons à prier avec nous et en 
communauté ecclésiale, à travers l’éveil à la foi ou les messes des familles de la paroisse les incitant à s’en-
gager dès qu’il y a des célébrations avec la participation des enfants. 
 
Les consacrés donnent leur vie au Christ, nous essayons de donner des vies au Christ ! Quand ils auront à 
choisir un métier et un état de vie, ils pourront le faire et, dans tous les cas, nous prions pour qu’ils puissent 
être des personnes à part entière. « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu je reviendrai… » disait Job. 
Quand on partira de ce monde nous serons jugés sur l’amour que nous aurons donné et pas sur l’argent que 
nous aurons gagné. 
 
² Conclusion 
 
Pour conclure je voudrais vous faire part d’une évidence qui m’a sauté aux yeux, en parlant avec un groupe  
d’adultes sur « la crise des vocations ».  
 
Pour vous mettre un peu dans l’ambiance je vous dirai que nous étions en train de parler de ce que nous 
devions changer dans notre cœur pour nous convertir et revenir au Christ. Nous préparer pour accueillir 
l’année de grâce proposée pour l’année jubilaire aux sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Nous nous de-
mandions ce que nous pouvions faire de plus, dans notre vie, pour le Seigneur… 
 
Une des personnes proposa de prier pour les vocations, car – disait-elle – il y en a bien besoin ! A ce mo-
ment je me suis rappelé une blague : « Une personne allait tous les jours à l’église pour prier Dieu. – Mon 
Dieu, mon Dieu, fais que je gagne au loto. Et ceci pendant plusieurs jours. Un jour Dieu répond : – Mon 
fils, mon fils, achète au moins le billet si tu veux que je te fasse gagner ! » 
 
Il en est de même pour les vocations. Nous prions régulièrement pour les vocations : en paroisse, avec le 
Monastère invisible, par petits groupes, pendant la journée de prière pour les vocations… Ma question 
s’adresse aux parents dits chrétiens engagés, et aux autres aussi bien sûr : qui veut un fils ou une fille con-
sacré(e) à Dieu ? Qui apprend l’engagement gratuit à ses enfants ? Dieu nous a donné la liberté et il ne peut 
pas la reprendre… si nous ne donnons pas à nos enfants la possibilité de se donner à Dieu, ils ne pourront 
pas consacrer leur vie au Seigneur… et peu importe la forme de cette consécration ! 



57 



Lettre aux parents 
 
Carlo-Maria Martini 
archevêque émérite de Milan 
  
Pour la fête de saint Charles, l’année dernière, j’ai écrit une lettre aux prêtres sur l’avenir des vocations. 
Maintenant, avant de conclure mon ministère à Milan, je voudrais dire un mot sur ce sujet également à tous 
les parents, mais en élargissant le plus possible les horizons, dans le cadre de la vie de famille et dans le 
cadre de toute vocation chrétienne. Je vous écris cela en la fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste, qui 
nous parle de la joie d’un père et d’une mère d’avoir un fils auquel Dieu a confié une grande mission. J’ai 
déjà parlé aux parents de ces thèmes dans quelques brèves pages des lettres de Noël dans les années pas-
sées, et je frappe maintenant de nouveau avec discrétion à votre porte. 
 
Aurez-vous du temps pour lire aussi cette lettre ? Aurez-vous un moment de calme pour partager quelque 
chose de ma préoccupation et prendre un peu en considération ma proposition ? Qui sait ce que fut votre 
journée ? Peut-être, après des heures d’un travail difficile et effectué non sans tensions, avez-vous eu à af-
fronter un voyage de retour à la maison qui a été plus long et plus exaspérant que d’habitude à cause d’un 
bouchon, d’un retard, de quelque chose d’imprévu. Et pour finir, peut-être que, à peine rentrés à la maison, 
vous avez croisé le regard irrité de votre fille adolescente à cause d’une permission refusée et l’agitation du 
plus petit avec ses caprices et son approximation décourageante afin d’en finir au plus vite avec ses de-
voirs. Et moi, j’ose encore vous déranger... ! 
 
Vous devez croire que ce qui me pousse à vous écrire, c’est vraiment une affection, un souci porté à votre 
famille, le désir de vous dire une fois encore que je suis proche de vous et mon admiration pour votre tâche 
éducative, si fascinante et parfois si usante. 
 
Je vous écris pour partager avec vous une préoccupation. Il me semble entrevoir chez beaucoup d’enfants 
et de jeunes un désarroi devant l’avenir, comme si personne ne leur avait jamais dit que leur vie n’est pas 
un hasard ou un risque, mais qu’elle est une vocation. 
 
Aussi, je voudrais vous parler de la vocation de vos enfants et vous inviter à leur ouvrir des horizons d’es-
pérance. En effet, vos enfants, que vous aimez tant, sont aimés encore bien avant, et d’un amour infini, par 
Dieu le Père : aussi sont-ils appelés à la vie, au bonheur que le Seigneur annonce dans son Evangile. Donc, 
le discours sur la vocation est pour suggérer la route qui mène à la joie, parce que c’est là le projet de Dieu 
sur chacun : qu’il soit heureux. 
 
Vous ne devez donc pas avoir peur : le Seigneur n’appelle que pour rendre heureux. Voilà pourquoi j’ose 
vous déranger. Votre bonheur et celui de vos enfants me tiennent à cœur. Et c’est pour cela que me tien-
nent à cœur tous les choix de vie possibles : le mariage et la vie consacrée, le don de soi dans le ministère 
de prêtre et de diacre, l’accomplissement de la profession comme une mission. Tous ces choix peuvent être 
une manière de vivre la vie chrétienne s’ils sont motivés par l’amour et non par l’égoïsme, s’ils comportent 
un engagement définitif, si les critères et le style de la vie quotidienne sont ceux de l’Evangile. 
Je vous écris, donc, pour vous dire avec quelle affection je suis proche de vous et que je partage votre souci 
que la vie de vos enfants, que vous aimez tant, ne soit pas perdue. 
 
 La famille est une vocation 
 
La première vocation dont je veux vous parler est la vôtre, celle d’être mari et femme, père et mère. 
Aussi mon premier mot est précisément de vous inviter à prendre bien soin de votre amour en tant que mari 
et femme : au milieu de tant de choses urgentes, au milieu des si nombreuses sollicitations qui vous assail-
lent, il me semble qu’il est nécessaire de garder un peu de temps, de défendre un peu d’espace, de program-
mer un certain moment, qui soient comme un rite pour célébrer l’amour qui vous unit. L’inertie de la vie 
avec ses frénésies et ses ennuis, l’usure de la convivialité, le fait que chacun est un jour ou l’autre une dé-
ception pour l’autre quand apparaissent et s’aggravent des défauts et des méchancetés, tout cela finit par 
faire oublier la bénédiction que sont l’amour mutuel, le fait de vivre ensemble, de mettre au monde des en-
fants et de les introduire dans la vie. 
 
L’amour qui vous a convaincus de vous marier ne se réduit pas à l’émotion d’un moment un peu eupho-
rique, il n’est pas seulement un attrait que le temps consume. L’amour sponsal est votre vocation : dans 



votre amour, vous pouvez reconnaître l’appel du Seigneur. Le mariage n’est pas seulement la décision d’un 
homme et d’une femme : c’est la grâce qui pousse deux personnes mûres, conscientes, heureuses, à donner 
un visage définitif à leur liberté. Le visage de deux personnes qui s’aiment révèle quelque chose du mys-
tère de Dieu. Aussi voudrais-je vous inviter à garder la beauté de votre amour et à persévérer dans votre 
vocation : il en découle toute une conception de la vie qui encourage la fidélité, permet de supporter les 
épreuves, les déceptions, qui aide à traverser les crises éventuelles sans croire qu’elles sont irrémédiables. 
Celui qui vit son mariage comme une vocation professe sa foi : il ne s’agit pas seulement de rapports hu-
mains qui peuvent être un motif de bonheur ou de tourment ; il s’agit de traverser les jours avec la certitude 
de la présence du Seigneur, avec l’humble patience de prendre chaque jour sa croix, avec la fierté de pou-
voir faire face, par grâce de Dieu, aux responsabilités. 
 
Ce n’est pas toujours que les engagements professionnels, les réalisations familiales, les conditions de san-
té, le contexte dans lequel vous vivez, aident à voir avec lucidité la beauté et la grandeur de votre vocation. 
Il est nécessaire de réagir à l’inertie qu’engendre la vie quotidienne et de vouloir avec ténacité également 
des moments de liberté, de sérénité, de prière. Je vous invite donc à prier ensemble, dès ce soir, puis de-
main, puis toujours : une prière simple pour remercier le Seigneur, pour demander sa bénédiction pour 
vous, vos enfants, vos amis, votre communauté : quelques « Je vous salue, Marie » pour toutes ces attentes 
et ces peines que, peut-être, on ne réussit pas même à s’exprimer. Je vous invite à choisir quelques dates, à 
les distinguer par un signe, comme une visite à un sanctuaire, une messe même un jour de semaine, une 
lettre pour dire ces mots qui se bloquent dans notre gorge : la date de votre mariage, celle du baptême de 
vos enfants, celle de quelque deuil familial, pour ne donner que quelques exemples. 
Je vous invite à trouver le temps de vous parler avec simplicité, sans transformer chaque point de vue en 
entêtement, toute divergence en litige : un temps pour parler, échanger des idées, reconnaître ses erreurs et 
demander pardon, se réjouir du bien accompli, un temps pour parler en se promenant tranquillement le di-
manche après-midi, sans hâte. Et je vous invite à rester seuls pendant un petit moment, chacun pour son 
compte : un moment de détachement peut aider à être mieux et plus volontiers ensemble. 
Je vous invite à avoir confiance dans l’incidence de votre œuvre d’éducation : trop de parents sont découra-
gés par l’impression d’une certaine imperméabilité de leurs enfants, qui sont capables de beaucoup exiger, 
mais qui se montrent réfractaires à toute interférence dans leurs amitiés, leurs horaires, leur monde. 
 
Votre vocation à éduquer est bénie de Dieu : aussi, transformez vos appréhensions en prière, en méditation, 
en calme confrontation. Eduquer, c’est comme semer : le fruit n’est pas garanti et il n’est pas immédiat, 
mais si l’on ne sème pas, il est certain qu’il n’y aura pas de récolte. Eduquer est une grâce que le Seigneur 
vous fait : accueillez-la avec gratitude et sens des responsabilités. Cela demandera parfois patience et gen-
tille complaisance, parfois fermeté et détermination ; dans une famille, il arrive aussi que l’on se dispute et 
que l’on aille se coucher sans se saluer : mais ne perdez pas courage, il n’y a rien d’irrémédiable pour qui 
se laisse conduire par l’Esprit de Dieu. 
 
Et confiez souvent vos enfants à la protection de Marie, n’omettez pas de dire une dizaine de chapelet pour 
chacun d’eux : ayez confiance et ne perdez l’estime ni de vous-mêmes ni de vos enfants. Eduquer, c’est 
devenir collaborateurs de Dieu pour que chacun réalise sa vocation. 
 
 L’éducation : collaboration à la joie des enfants 
 
La joie que vous désirez pour vous et pour vos enfants est un don mystérieux de Dieu : elle nous parvient 
comme la lumière amicale des étoiles, comme une musique heureuse, comme le sourire d’un visage désiré. 
La collaboration que les parents peuvent donner à la joie des enfants, c’est l’éducation chrétienne. L’éduca-
tion n’est pas un mécanisme qui conditionne, mais l’accompagnement d’une jeune liberté pour que, si elle 
le veut, elle parvienne à son achèvement dans l’amour. Eduquer est donc un service humble, qui peut con-
naître l’échec ; c’est cependant aussi une entreprise formidable qu’un homme et une femme peuvent goûter 
avec une intensité inexprimable. 
 
L’éducation chrétienne est le travail patient et tenace qui prépare le terrain au don de la joie de Dieu. En 
effet, la lumière des étoiles ne se voit pas si la lueur brutale des luminaires cache la nuit, la musique heu-
reuse ne nous enveloppe pas de consolation quand le vacarme et le bruit se font assourdissants, et on n’a 
pas le temps de regarder un visage ami dans l’excitation d’une foule en délire. Pour préparer à la joie, une 
purification est donc nécessaire, qui ne va pas sans peine. 
 
Je veux parler brièvement au moins de quelques purifications qui me semblent particulièrement nécessaires 
aujourd’hui. 
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La purification des affections signifie introduire à la joie que ne connaît pas celui qui imagine les rapports 
entre l’homme et la femme comme une façon de réduire l’autre à l’état d’instrument, pour son propre plai-
sir et l’affirmation de lui-même : alors, les affections dégénèrent en passion, possessivité, sensualité. 
L’esprit de service et la disponibilité au sacrifice introduisent à cette joie qui se réjouit de voir les autres 
heureux, de voir que les initiatives marchent bien, que les communautés sont vivantes et animées. C’est 
une joie que ne connaît pas celui qui se repaît dans sa paresse, qui ne recherche aucun résultat. Comme cela 
me serre le cœur de voir le gaspillage de temps, de ressources jeunes et fascinantes, le gaspillage d’intelli-
gence et d’argent que je vois s’accomplir de la part de si nombreux groupes de jeunes ! Comme il est ur-
gent de réagir devant l’inertie et la mauvaise volonté pour construire une vie heureuse ! 
 
La purification de la peur de l’avenir est urgente pour introduire à la joie de ce qui est définitif. Une vie 
s’accomplit quand elle se définit par le dévouement : le choix définitif doit être désiré comme le chemin de 
la paix, comme l’entrée dans l’âge adulte et dans ses responsabilités. Bénis soient ces parents qui, avec la 
fidélité de leur amour, enseignent que ce qui est définitif est une grâce et non pas un danger à redouter, ni 
une limitation de la liberté qu’il faut retarder le plus possible. Au contraire, dangereuses et sources 
d’inquiétude sont la précarité, la vie dans le provisoire, le désarroi qui laissent un jeune homme ou une 
jeune fille enfermé à part dans la vie, incertain de son identité et effrayé devant son avenir. 
 
 Eduquer à l’appartenance à l’Eglise 
 
Vous, parents, ressentez la responsabilité de pourvoir au bonheur de vos enfants : vous êtes disposés à con-
céder beaucoup, parfois même trop, « pourvu qu’il (qu’elle) soit heureux (heureuse) ». 
 
Cela devient un motif d’anxiété, un sentiment de faute, une exaspération, quand vous ne réussissez pas à 
obtenir de vos enfants qu’ils assument, qu’ils partagent vos indications, quand se révèlent impraticables les 
propositions qui semblaient tellement évidentes aux prêtres, aux enseignants, aux experts qui écrivent dans 
les journaux. 
 
Il me semble qu’il est plus sage de considérer que les parents ne sont pas coupables de toutes les erreurs et 
de tous les malheurs de leurs enfants, de toute la misère de certaines jeunesses gâchées par le manque total 
de résultat ou la transgression. Il est excessif qu’un père ou une mère se sentent coupables de tout : il est 
plus prudent et plus apaisant de partager la responsabilité à l’intérieur d’une communauté. 
 
Quand vous avez porté votre enfant à l’église pour demander le baptême, vous avez déclaré votre foi dans 
le Père qui est dans les cieux, et votre décision que l’enfant grandisse dans la communauté chrétienne. 
Il me semble qu’une conséquence cohérente du choix de demander le baptême pour ses enfants est une 
œuvre éducative qui se préoccupe de les insérer dans une communauté, de promouvoir la participation, 
d’insinuer chez les enfants et les jeunes un sentiment d’appartenance à la communauté chrétienne grâce 
auquel on éduque à la foi, à la prière, à la question concernant l’avenir. Une famille qui s’isole, qui défend 
sa propre tranquillité, en se soustrayant aux rendez-vous communautaires se révèle à la fin plus fragile et 
ouvre la porte à ce nomadisme des jeunes qui vont ici et là en goûtant à de nombreuses expériences, même 
contradictoires, sans se nourrir d’aucune nourriture solide. 
 
S’insérer dans une communauté, cela peut exiger quelque fatigue et ne met pas à l’abri de quelque humilia-
tion : je pense aux familles qui ont changé de maison et qui se sentent perdues dans de nouveaux quartiers ; 
je pense à celles qui ont souffert d’une incompréhension ; je pense à celles qui ont l’ardent désir d’aller ail-
leurs pour voir des gens, pratiquer un sport, respirer un peu de bon air. Voilà : vient le temps de choisir les 
priorités. L’avenir de vos enfants a besoin de choix qui déclarent ce qui est le plus important. Estimer que 
l’on ne peut absolument pas se passer de participer à la messe dominicale introduit une mentalité de foi qui 
estime que, sans le Seigneur, on ne peut rien faire de bon. Aussi, la fréquentation de la messe dominicale 
dans votre paroisse, la participation aux fêtes de la communauté, la prise de quelque responsabilité, le souci 
que vos enfants fréquentent le « patronage », la catéchèse, les engagements et les initiatives des jeunes de 
la paroisse, sont une manière de favoriser ce sentiment d’appartenance qui donne une stabilité et conduit à 
ce que l’on prenne en charge progressivement la communauté, décision qui peut mûrir aussi dans une vo-
cation à son service. 
 
 Estime des prêtres et appréciation de leur vie 
 
Il m’arrive parfois d’être témoin chez les parents, d’une sorte de peur, d’appréhension, devant le soupçon 
qu’un de leurs enfants pourrait s’orienter vers le ministère sacerdotal. 
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Même les parents des séminaristes me font comprendre leur inquiétude, comme s’ils me demandaient : 
« Mais quelle vie attend mon enfant s’il devient prêtre ? Sera-t-il heureux ? Sera-t-il seul ? » 
 
Je voudrais répondre que la vie du prêtre, d’aujourd’hui et de demain, comme celle d’hier, est une vie chré-
tienne : aussi celui qui veut être un bon prêtre portera-t-il sa croix chaque jour, comme vous le faites, dans 
un dévouement qui ne sera pas toujours couronné de reconnaissance et de résultats, en exerçant des respon-
sabilités où il rencontrera aussi la critique et l’incompréhension, dans tout un tas d’engagements et de pré-
tentions qui seront parfois usants. Cependant, on ne pense pas assez – me semble-t-il – à ce qui rend belle 
la vie d’un prêtre, belle et heureuse, d’une manière unique. 
 
Le prêtre, en effet, vit surtout de relations : il consacre son temps aux personnes. Il ne se préoccupe pas de 
choses, de papiers, de sous, sinon de manière secondaire. Il passe son temps à rencontrer des gens : les en-
fants et les personnes âgées, les jeunes et les adultes, les malades et les personnes en bonne santé, ceux qui 
l’aiment bien et qui l’aident comme ceux qui le critiquent, se moquent de lui et se montrent par trop exi-
geants. C’est une expérience humaine extraordinaire. Et il rencontre les personnes non pas pour leur vendre 
quelque chose, non pas pour en tirer quelque avantage, non pas par curiosité, non pas comme on rencontre 
un client, mais pour se préoccuper de leur vie, de leur vocation à la joie, de leur être de fils de Dieu. Les 
personnes ouvrent souvent leur cœur au prêtre avec une confiance qui n’a pas son égal dans les rapports 
humains et, en cette confiance, est semée la Parole qui dit la vérité, qui ouvre à l’espérance éternelle, qui 
guérit par le pardon. 
 
Le prêtre vit une liberté extraordinaire : il s’est remis lui-même à l’Eglise, aussi, s’il est cohérent avec sa 
vocation, il n’a pas d’appréhensions pour son avenir, il ne s’attache pas aux choses, il n’est pas obsédé par 
l’idée de s’enrichir. Il s’est remis lui-même par son obéissance à l’évêque et, précisément pour exercer 
cette obéissance, il vit une grande liberté, dispose de son temps pour servir, dispose de ses qualités particu-
lières pour être utile à sa communauté. 
 
Le prêtre célèbre pour lui et pour le peuple les mystères du salut : ce ne sont pas des produits précaires qui 
sont l’œuvre de ses mains, des succès exposés au sort incertain des choses humaines. En célébrant les 
saints mystères, il donne au peuple la grâce d’entrer dans la vie éternelle, la communion avec Jésus. Même 
si sa parole n’est pas attendue, si le nombre de ceux qui recherchent le don offert peut paraître réduit, le 
prêtre vit la certitude que le Royaume de Dieu vient précisément comme cela, comme la semence qui 
meurt pour produire beaucoup de fruits. A la fin de sa vie, s’il jette un regard sur le passé, le prêtre pourra 
éprouver du repentir devant ses misères et du chagrin devant son inadéquation à la mission reçue, mais ne 
lui fera pas défaut l’incomparable consolation d’avoir offert aux hommes le pain de la vie éternelle et 
l’étreinte du pardon de Dieu. 
 
Il me semble opportun de rappeler ce qui rend grande et belle la vie du prêtre, pour que l’accent mis sur la 
fatigue, le soulignement des difficultés n’obscurcissent pas cette forme splendide de vie chrétienne. 
Je pense qu’un père et une mère peuvent comprendre, au-delà des lieux communs et des réactions émo-
tives, quelle grande grâce est le don du sacerdoce, et ils peuvent alors se réjouir si un de leurs enfants se 
sent attiré par cette route : je vous assure que la joie ne lui manquera pas, s’il est un bon prêtre. 
En tout cas, mal parler des prêtres et les désigner comme responsables de tout ce qui ne va pas dans les 
communautés chrétiennes ne peut certes pas aider à améliorer les choses et encore moins encourager un 
jeune à se présenter pour assumer un ministère si nécessaire pour l’Eglise et si beau pour celui qui le vit 
bien. 
 
 La prière pour les vocations au ministère 
 
La beauté chrétienne de la vie d’un bon prêtre et la grâce extraordinaire que représente un saint prêtre pour 
une communauté doivent suggérer à tous de prier afin que les prêtres ne manquent pas dans nos commu-
nautés. La prière pour les vocations au ministère sacerdotal doit être partagée par toute la communauté. 
Je vous invite vous aussi à prier en famille et à suggérer cette intention de prière également à vos enfants, 
en obéissance à la parole du Seigneur : « Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa mois-
son » (Lc 10, 2). 
 
Comme je l’ai écrit aux prêtres à l’occasion de la fête de saint Charles, cette prière n’est pas une sorte de 
délégation au Seigneur pour qu’il fasse ce que nous ne réussissons pas à faire : c’est plutôt un abandon in-
telligent et libre à la conduite de l’Esprit qui devient disponibilité à accomplir les œuvres de Dieu. Aussi la 
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prière pour les vocations devrait-elle être plus intensément pratiquée par ceux qui se trouvent à l’âge et 
dans les conditions du choix de leur état de vie. Je voudrais que tout adolescent ou jeune comprenne que la 
vérité de la prière pour les vocations est atteinte quand elle retentit au fond comme la prière d’Isaïe : 
« Seigneur, si tu le veux, envoie-moi ! » (Is 6, 8). 
 
Je vous invite à prier en ces termes : 
 
Dieu, Père tout-puissant, nous te prions d’envoyer des ouvriers de l’Evangile à notre sainte Eglise ambro-
sienne dans laquelle, pendant des siècles, tu as opéré tes merveilles.  
 
Nous te prions par l’intercession de nos saints évêques Ambroise et Charles, du bienheureux cardinal Fer-
rari et du bienheureux cardinal Schuster. Nous te prions par l’intercession de Marie, notre petite Vierge 
qui, du haut du Duomo, prie pour notre Eglise.  
 
Nous te prions pour nos communautés : qu’elles soient peuplées de personnes riches en foi, empressées au 
service, portées à la reconnaissance pour tous ceux qui se consacrent au saint ministère.  
 
Nous te prions de répandre chez nos jeunes ton Esprit Saint, pour qu’ils soient attirés par la contemplation 
de Jésus et la marche à sa suite, qu’ils puissent faire l’expérience de la joie d’une liberté qui se fait don, 
obéissance, empressement pour la foi des frères.  
 
Nous te prions de répandre en nous tous ton Esprit Saint, pour que nous soyons forts et intelligents dans la 
lutte contre les tentations de notre temps et que nous soyons persévérants dans le bien, pour mener à son 
achèvement notre vocation et parvenir à la joie éternelle et parfaite que tu prépares pour tes enfants bien-
aimés.  
 
Amen. 
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