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HOMELIE 

L’image du berger n’est pas une exclusivité de la Bible. Beaucoup d’écrits anciens utilisent cette 

image pour parler des rois dont la mission est de rassembler et de faire vivre les peuples dont ils ont 

la charge. Les exemples de bergers fidèles ne manquent pas, et les exemples de bergers infidèles non 

plus. La Bible reprend cette même idée. David sera le jeune pasteur devenu roi, et toute l’histoire du 

Peuple de Dieu nous met en face de cette avancée, avec ses progrès mais aussi avec ses difficultés et 

ses échecs. Mais la nouveauté c’est que celui qui est présenté comme berger, ce n’est plus un homme 

chargé de mission, c’est Dieu lui-même. Nous avons chanté le psaume 22 que nous connaissons 

bien : « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Celui qui rassemble, c’est Dieu. 

 

Jésus va reprendre l’image. Pour dire qu’il est l’envoyé du Père, il va déclarer : « Je suis le Bon Pas-

teur ». Dans le texte qui nous est proposé aujourd’hui, il va même aller plus loin. Il n’est pas seule-

ment le leader, celui qui mène son troupeau et veille sur lui, il est celui qui permet l’entrée dans la 

bergerie. Il est la porte. Curieuse expression. Par comparaison avec ce que nous connaissons des con-

trôleurs à l’entrée d’une salle de spectacle, Il n’est pas simplement celui qui vérifie si le billet 

d’entrée est valable, il est celui qui accueille l’arrivant, qui pénètre en lui, et le transforme pour qu’il 

soit apte à entrer. Au lieu du berger qui est devant, il est celui qui accompagne, qui prend avec lui. Il 

intègre l’entrant à sa propre personne, il donne vie à la brebis. Nous sommes bien au-delà de la rela-

tion du berger à son troupeau. 

 

Depuis très longtemps l’Église a pris l’habitude, en lien avec cette attitude du Christ, bon pasteur, de 

parler de la mission de ceux qui ont la charge de veiller à la bonne marche du troupeau. A l’exemple 

du Maître, ils doivent être les bons pasteurs, et ce dimanche est devenu la journée mondiale de la 

prière pour les vocations. Nous sommes invités à prier, et c’est heureux ! Mais je voudrais bien que 

nous ne nous trompions pas d’objectif. Il ne s’agit pas de prier pour que les autres, et particulière-

ment les jeunes, répondent à leur vocation. Il s’agit de prier pour que chaque chrétien se rende 

compte de la façon dont il est appelé. Je prie pour voir clair sur la situation qui est la mienne. Qu’est-

ce que Dieu attend de moi ?  

 

Et si vous me permettez de vous faire part de mon expérience de bientôt 60 ans de sacerdoce, je vou-

drais rappeler une chose capitale. L’important ce n’est pas moi, ce que Dieu veut faire de moi, ce que 

je suis en tant que prêtre, le rôle de « bon pasteur » qui m’est confié. Décrire l’image idyllique du 

prêtre pour donner envie de le devenir a peut-être eu son heure de gloire dans les siècles passés. Au-

jourd’hui, l’important c’est l’Église, ce sont les chrétiens, ce sont les hommes qui vivent autour de 

nous. Que cherchent-ils ? De quoi, de qui ont-ils besoin ? Qui va répondre à leur attente ? Regardez 

ce que nous apporte cette période de confinement que nous vivons actuellement. Des gens bougent, 

se réveillent et rendent service autour d’eux. Qu’est ce qui les a motivés ? La contemplation d’une 

tache magnifique synonyme de don aux autres, l’envie d’être utiles ? N’est-ce pas plutôt la percep-

tion aigue des besoins de ceux qui sont désorientés, esseulés ? C’est en prenant conscience des be-

soins que l’on se met en route, pas en rêvant que l’on va devenir un « héros ». Et l’on se met en route 

avec autant d’énergie pour téléphoner à ceux qui ne peuvent se déplacer, pour faire leurs courses, que 

pour surveiller et soigner les malades en réanimation. 

 

Seigneur, je te prie. Je te prie avec une confiance absolue. Donne à chacun la claire vision du peuple 

dont il fait partie, du peuple que tu aimes passionnément. Fais que chacun puisse ouvrir les yeux et 

vivre pleinement la situation qui est la sienne. Devant la réalité, ne laisse aucun de nous indifférent. 

Donne à chacun la force de se mettre en route vers la découverte de Toi et des autres 

R.M. 


