Journée d’Eglise 2018
VOCATION-S
Pistes théologiques et questions pour échanges
Le présent document propose quelques éléments bibliques et théologiques et suggère des questions à aborder lors des rencontres conduisant à la Journée
d’Eglise, notamment lors de l’échange avec les Conseils régionaux, et lors des échanges qui auront lieu au cours de la Journée elle-même, le 1er septembre.

Une valorisation de la profession
Les concepts de « vocation », « engagement » (réponse à un) « appel » ont généralement une connotation positive et sont appliqués, par exemple, à des
professions qu’on pourrait appeler de service : infirmière, médecin, humanitaire, enseignant, … ministre d’Eglise. En termes bibliques les appels « écoute,
Israël », « parle, Seigneur, ton serviteur écoute », « lève toi », « suis moi » laissent entendre qu’une personne - ou une communauté- va répondre en s’engageant
sur un chemin de salut, de suivance du Christ. Dans l’histoire de l’Eglise, on a associé la vocation, en priorité à des engagements au sein de l’Eglise (moine,
prêtre, ou laïcs engagés dans une paroisse, etc.).
Un grand apport de la Réforme a été de valoriser tout engagement (et pas seulement les « métiers » en Eglise) comme un service de Dieu. C’est notamment la
contribution de Luther de décliner ensemble « Beruf » (métier, profession) avec « Berufung » (appel, vocation, profession… de foi), l’un illustrant l’autre. Tout
service dans le monde est mené pour la gloire de Dieu, répond en actions à la grâce du salut reçu et découvert.
Le discours actuel sur le rôle des laïcs ressort de la même intention de reconnaître la valeur de tout engagement humain, mais restreint souvent cet engagement
à la vie de l’Eglise ou dans l’Eglise (en termes quelque peu négatifs : le laïc comme remplaçant du ministre, ce dernier restant la figure principale !). Il nous
faudra revenir sur la valeur de tous les métiers comme profession… de foi.

Pistes bibliques
A l’évidence, il n’y a pas un texte biblique, une prédication de Jésus, une épître de Paul, qui « thématiserait » la vocation. Mais différents messages et lectures
nous permettent de comprendre le sens et la dimension de l’engagement du croyant dans le chemin de foi. Lisons quelques passages :
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-

1 Co 7, 17-24 - « … chacun reçoit de Dieu un don particulier, l’un celui-ci, l’autre celui-là. » (v.7) ; « … que chacun vive selon la condition que le
Seigneur lui a donnée en partage, et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l’a appelé. » (v.17) Cette recommandation paulinienne ne doit pas être
comprise comme une caution conservatrice de l’ordre établi (l’esclave devant rester esclave – on sait que Luther, face aux paysans en révolte, les a
sévèrement invités à ne pas vouloir renverser l’ordre établi), mais plutôt comme la conviction que l’appel de Dieu n’oblige pas à changer de position,
car aucune ne favorise la vie en Christ plus qu’une autre ; la grâce de Dieu donne en chacun sa pleine mesure, indépendamment du statut social ou
économique qu’a chacun. Calvin, quant à lui, mettra en exergue le choix que le croyant peut faire de changer son état (le Réformateur, et surtout son
successeur Théodore de Bèze, développeront ainsi une sorte de prémisse du droit de résistance moderne).

-

Mat. 20, 1-16 - la parabole des « ouvriers de la dernière heure » où le maître octroie à chacun le même salaire, indépendamment de son temps de travail
(de ses œuvres !), invite à découvrir la justice nouvelle de Dieu ; la valeur marchande du travail, la performance, n’est pas le critère du salut, ce n’est
pas la quantité d’« œuvres » qui fait que l’un mérite(rait) plus que l’autre aux yeux de Dieu. Ceci dit, le travail est nécessaire, la profession de foi sans…
profession (autrement dit : aimer Dieu sans aimer son prochain) ne correspond pas à l’intention évangélique : le serviteur ne peut se dire « inutile »
(quelconque) que lorsqu’il a terminé sa tâche (Luc 17, 10) !

-

Eph. 4, 7-16 – « … il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance… » (v.4) « Et c’est [du
Christ] que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun,
réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l’amour. » (v.16) Nécessaire diversité des dons, des capacités, des métiers, mais cela dans
la recherche constante de l’unité. La valeur de la main est unique, mais la main sans le bras, sans le corps, ne sert pas à grand-chose ; inversement, si
la main manque, le corps n’est pas complet, ne fonctionne pas bien.

La réponse de chacun à l’appel de Dieu est particulière, unique (le Dieu de tous s’adresse à moi, et c’est moi seul qui peut - ou non - lui répondre). La vocation,
ainsi, représente une responsabilité spécifique, dans le lieu où je suis, dans la condition où je vis, avec les capacités qui sont miennes. Personne ne peut répondre
pour moi. Mais en même temps, quand je réponds à Dieu, mon engagement rencontre l’engagement de celles et ceux qui ont également, chacune et chacun,
répondu à Dieu.

Discerner sa vocation
Dieu, donc, m’appelle. Là où je suis, avec ce que je sais, fais, peux, veux (ou pas). Il y a bien sûr une part de mystère, ou d’« incommunicabilité » dans la
manière, le moment, le lieu où Dieu m’appelle ; formulé autrement : là où je comprends que Dieu m’appelle, ou m’a appelé. Tout comme la grâce du salut se
révèle à moi au moment où je la reçois, ma vocation se reconnaît comme un appel de Dieu au moment même où je réponds à l’appel. Dit autrement : il n’y a
pas de séquence chronologique (je reçois un appel, j’y réfléchis, j’évalue, puis je réponds) mais une sorte de simultanéité entre l’appel et la réponse. La
« Berufung » représente, ou conduit en même temps à un « Beruf » ; comme deux faces d’une même pièce de monnaie, la profession de foi (la confession) et
la profession (l’engagement) vont de pair. Ceci dit, tout de même, comment discerner que j’ai une vocation, ou : quelle est ma vocation ? Risquons une
réponse, ou plutôt une intuition, en qualifiant de vocation une exposition de soi qui répond aux « critères » suivants, pris ensemble :
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-

je dispose d’un don, de compétences ou capacités (innées, reçues, apprises), d’expérience(s), qui font que je sais faire telle ou telle chose, et je sais la
faire bien
ce don, ces capacités, sont reconnues, sous une forme matérielle (diplômes, salaire) ou par la confiance qui m’est faite par une ou plusieurs
personnes, un groupe, une communauté
ces compétences, cette expérience, sont utiles à d’autres, contribuent à l’édification d’une société, à la construction d’un projet
j’y prends goût ; j’ai du plaisir à accomplir les tâches qui découlent de ma capacité, de ma formation et de mes expériences.

Tout comme l’individualité (spécificité) de l’appel et de sa réponse, la vocation (la profession) est, à la fois, mon choix, mon engagement, mon métier, et une
contribution sociale, un apport à la collectivité, une marche sur un chemin que d’autres parcourent avec moi. Si le travail de discernement m’est propre, la
communauté, le groupe, m’aident également à voir, reconnaître, accueillir mes dons et capacités (et ceux que je n’ai pas !).

Interrogations, explorations, débats
Ces pistes théologiques, cette « typologie » provisoire des sources de la vocation, entraînent différentes questions qu’il sera utile de partager :
1. Ma vocation est-elle apparue au cours d’un processus lent, progressif, ou s’est-il agit d’une sorte de « révélation », un moment précis où j’ai été saisi par
(ou : où j’ai compris) un appel ? Et aussi : cette vocation a-t-elle été le début d’une (nouvelle) activité ou a-t-elle été la confirmation d’un engagement de
longue date, qui prenait alors une signification nouvelle ? Par ailleurs, n’avons-nous qu’une vocation, ou plusieurs, dans différents domaines, ou à différents
moments de la vie ?
2. Le concept de vocation est souvent lié, positivement, à une activité (un métier) de service. Doit-on parler, plutôt, de vocation pour toutes les activités
(métiers) ? Autrement dit : qu’est-ce qui fait que je reconnais mon métier (« quelconque »), ou un changement de métier, comme une vocation ?
3. Si dans la foi je reconnais que mon métier (Beruf) correspond à une vocation (Berufung), l’exercice de ce métier est-il en soi une marque de ma suivance
du Christ, ou dois-je l’accompagner d’un témoignage, d’une « prédication » ? Autrement dit : mon travail, tel quel, est-il le résultat d’une vocation (c’est ce
que je peux effectivement ressentir) ou doit-il être « labellisé » par une déclaration de foi ?
4. Je pense avoir une vocation (un don, des capacités, etc.), mais celle-ci n’est pas reconnue (utilisée) par une communauté. Est-ce que je me trompe dans ma
perception (et dans ma frustration) ou dois-je, puis-je me « faire valoir » -et comment- d’une autre manière au sein de ma communauté pour pouvoir mettre à
disposition mes capacités ?
5. Y a-t-il obligation d’être utile ? Si je n’ai ni compétence (reconnue) ou si mes capacités sont limitées (en raison d’une maladie, d’un handicap, etc.) est-ce
que je perds ma dignité, l’accueil au sein d’une communauté à laquelle je n’apporterais rien ?
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6. Au sein de l’Eglise, on reconnaît volontiers une vocation aux ministres. Les « non ministres » ou ceux qui n’exercent pas un « métier d’Eglise » (lecteur,
catéchète, membre d’un conseil, organiste, etc.) sont- ils reconnus dans leur vocation (ou : leur reconnaît-on une vocation) ? Leurs dons, capacités, sont-ils
reconnus, utilisés ? Par ailleurs, aujourd’hui : de quelles vocations (dans le sens de : métiers, compétences) notre Eglise a-t-elle besoin ? Les a-t-elle en son
sein (il faut alors les reconnaître) ou doit-elle les chercher ailleurs ?
7. Le plaisir, l’envie, la joie dans une activité (et donc, peut-être aussi, une sorte de satisfaction, d’orgueil à bien faire les choses) sont-ils bien accueillis dans
notre Eglise ? Ou : comment se défaire d’une impression qu’un engagement en Eglise devrait être un « sacrifice », un dévouement, quelque chose d’un peu
pénible ? Et encore : être croyant, chrétien = se limiter dans la vie ? ne pas vivre pleinement ?

J.-L. Blondel & K. Bonzon, pour le

Groupe de pilotage de la Journée d’Eglise
28 mars 2018
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