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Fiche 4 : Baptême et vocations 
 
« Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis 
pour proclamer les louanges de Celui qui nous appelés des ténèbres à son admirable 
Lumière » (1 P 2, 9). 
 
Mariage, vie consacrée, etc., tous les différents « état de vie » expriment les richesses du 
mystère de l’Eglise. Nous avons en commun une unique mission : celle de refléter « la lumière 
du monde », le Christ (Jn 8,12). La diversité des appels dans l’Eglise réfléchit la richesse de 
l’unique lumière : chaque baptisé a pour vocation de s’exposer à la Lumière du Christ et de 
devenir lui-même « la lumière du monde », comme Lui-même y invite tous ses disciples (Mt 
5,14). 

 

 
Baptisé, reflet de la Lumière du monde : le Christ 

 
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d’un 
mont. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le 
lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit briller 
devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les 
cieux » (Mt 5, 14-16). 

 
Lire le texte ci-dessous de saint Cyprien de Carthage, extrait de « De l’unité de l’Eglise 
catholique »  
 Repérez : 
 ce qui est unique, ce qui est multiple, 
 ce qui mène à la mort, ce qui est fécond et ce qui est nécessaire. 
 qu’est ce qui vous semble important ? 

 Qu’en déduisez-vous pour votre vie chrétienne ? Quelles conséquences ? 
 

Divers rayons de l’unique lumière du Christ 
« L’Eglise est une, elle forme une multitude, toujours plus étendue, grâce à une fécondité 
toujours plus grande. Ainsi les rayons du soleil sont nombreux, mais sa lumière est unique ; 
…nombreuses sont les branches de l’arbre mais unique est le tronc vigoureux, planté sur des 
racines tenaces ; d’une seule source viennent bien des ruisseaux et bien que leur multiplicité ne 
découle que de la surabondance des eaux, leur origine est cependant unique. Sépare un rayon 
de soleil de sa masse et l’unité de la lumière n’en subit pas de division ; arrache une branche à 
l’arbre et la branche arrachée ne pourra plus germer ; coupe un ruisseau de sa source et coupé 
il tarit. Il en est de même de l’Eglise. Illuminée de la lumière du Seigneur, elle répand ses rayons 
dans le monde entier mais une est sa lumière partout diffusée sans que l’unité de son corps en 
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soit morcelée. Ses branches couvrent la terre entière de leur vitalité exubérante, ses ruisseaux 
s’épanchent au loin avec largesse ; pourtant unique est la tête, unique est la source, unique la 
mère aux fécondes et successives maternités. C’est elle qui nous enfante, son lait qui nous 
nourrit, son esprit qui nous anime. » 
 
 
 
 

La symphonie des vocations 
 

« Il y a différents charismes, mais c’est le même Esprit. Il y a différents services, mais le 
Seigneur est le même. Il y a différents pouvoirs, mais c’est le même Dieu qui fait tout en  tous » 
(1 Co 1, 4). 
 « Pour qu’il y ait un corps, il ne suffit pas d’un membre, il en faut plusieurs » (1 Co 12, 14). 

 
La vocation baptismale se déploie dans tous les états de vie : mariage chrétien, célibat, etc. 
Quelle que soit notre vocation, nous sommes tous appelés à la sainteté, c’est-à-dire à 
participer à la plénitude de l’amour de Dieu, donc à aimer, à être heureux et à rendre heureux. 

 
 Le mariage : la vocation au mariage répond au projet de Dieu sur l’homme et la femme qui 

sont à son image et à sa ressemblance ; ainsi la fidélité des époux devient-elle signe de 
l’amour, de la fidélité de Dieu. Le mariage est un chemin de sanctification au travers des 
circonstances et des événements de la vie familiale (Mt 19, 4-6). 
 

Certains, parmi les chrétiens, sont appelés à consacrer leur vie dans un don total à Dieu et au 
service d’une mission comme prêtre, diacre, religieux ou religieuse, laïcs consacrés… c’est ce 
qu’on appelle aussi les « vocations particulières » : 

 
 Les prêtres : ordonnés par l’évêque ils reçoivent de lui leur mission. Totalement enracinés 

dans le Christ, ils sont donnés aux hommes pour sanctifier le peuple de Dieu et aider 
chacun à trouver sa place (Rm 1,1). 

 Les diacres : Les diacres sont ordonnés pour servir le peuple de Dieu dans la triple fonction 
du diaconat : la charité, la Parole et la liturgie (Ac 6, 1-6). 

 Les moines et moniales : des hommes et des femmes fascinés par l’absolu du Dieu amour, 
attirés par Jésus Christ qui les invite à l’imiter et à le suivre. Ils témoignent par leur exemple 
que le monde ne  peut être offert à Dieu sans l’esprit des Béatitudes (Mt 21, 22). 

 Les consacrés dans le monde : par leur présence les laïcs consacrés vivent une vie toute 
donnée à Dieu au milieu du monde et des hommes (Mt 19,21 et Mc 10,21). 

 
Il existe beaucoup d’autres appels de Dieu dans l’Eglise aujourd’hui : des hommes et des 
femmes qui n’ont pas choisi leur célibat ou qui connaissent l’épreuve du veuvage ou encore 
celle d’une séparation. C’est toujours à partir du baptême et sur son terreau que se déploie 
l’appel à la sainteté que Dieu lance à chacun, quelles que soient son existence et ses épreuves. 
Ainsi tous peuvent témoigner du jaillissement inépuisable de l’Esprit et de la vitalité de l’Eglise 
pour annoncer l’Evangile. 
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Appelés à bâtir le Royaume de Dieu sur terre 
 

Les Béatitudes invitent à faire tout ce qui est possible pour que le règne de Dieu advienne. 
Pour les chrétiens, consacrés ou laïcs, l’appel vient toujours de Dieu, de la Parole du Christ et 
de l’Eglise qui invitent à devenir ses témoins dans le monde et dans l’histoire.  Chacun, par son 
baptême, est appelé, tout au long de sa vie à témoigner, à prier, à servir (Mc 10, 46-52). 
 Lire le texte des Béatitudes : Matthieu 5,3-12. 
 Essayez d’en dégager les grandes lignes, de voir quelle vision de la vie chrétienne cela 

implique. 
 Trouvez des rapprochements avec les propositions ci-dessous : classez-les en trois 

groupes, celles qui relèvent de la prière, du témoignage, du service. 
 Echangez et partagez sur ces différentes propositions :  
 A quoi ces appels vous font-ils penser ? Ces vocations s’adressent-elles à des  laïcs ou 

à des religieux ? 
 Qu’en déduisez-vous ? 

 
 Porter dans le cœur la vie des hommes 
 Choisir un métier au service des hommes 
 Etre témoin de l’Espérance 
 Se dévouer au service des hommes 
 Faire connaître Jésus et son message 
 Offrir à Dieu le travail accompli 
 Prier pour ceux qui souffrent 
 Oser dire sa foi à ceux qui ne croient pas 
 Ouvrir son cœur à la dimension du cœur 

de Dieu 
 Servir les plus pauvres 
 Dire ce qui nous fait vivre 

 Se retirer du monde pour mieux l’aimer 
 Aider ceux qui sont dans la peine 
 Annoncer la parole de Dieu dans la prière  
 Regarder les hommes avec les yeux de Dieu 
 Participer à un groupe de prière 
 S’engager dans la politique 
 Partager avec d’autres sur ce qui fait vivre 
 Laisser le Saint Esprit renouveler notre cœur 
 Rendre le Christ présent  
 S’engager dans des associations caritatives 
 Etre envoyé comme les apôtres 
 Travailler pour plus de justice 

 
 
 

Parce que nous ne pouvons pas nous taire ! 
Ac 4, 18-20 : « Il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu ». 
 
Benoît XVI : La redécouverte de la valeur de son Baptême 
Angélus 29/10/06 (extraits) 
 
« Chers frères et sœurs, 
 
[…] La foi est un chemin de lumière : partie de l'humilité de se reconnaître indigents du salut 
et arrive à la rencontre personnelle avec le Christ, qui nous appelle à le suivre sur la voie de 
l'amour […]. 
La redécouverte de la valeur de son Baptême est à la base de l'engagement missionnaire de 
chaque chrétien, parce que nous voyons dans l'Évangile que celui qui se laisse fasciner par le 
Christ, ne peut pas se passer de témoigner la joie de suivre ses traces. En ce mois d'octobre, 
particulièrement dédié à la mission, nous comprenons encore d'avantage que, vraiment 
avec la force du Baptême, nous possédons une « connaturelle » vocation missionnaire. 
Invoquons l'intercession de la Vierge Marie, pour que les missionnaires de l'Évangile se 
multiplient. Intimement uni au Seigneur, puisse chaque baptisé entendre l'appel à annoncer 
à tous, l'amour de Dieu par le témoignage de sa propre vie. » 


