
Homélie du dimanche 8 mai 2022 

(4ème Dimanche de Pâques – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Je suis heureux de pouvoir célébrer ce matin le dimanche du Bon Pasteur avec vous. Même si 

la date de mon ordination était un 23 juin, je veux profiter de ce dimanche du Bon Pasteur pour rendre 

grâce avec vous de ces dix années de sacerdoce. Il est vrai que lorsque nous pensons au sacerdoce, 

nous imaginons plus spontanément les croix qui vont avec. Après dix ans de sacerdoce, je peux dire 

que la plus grande des croix que porte chaque jour le prêtre, c'est le devoir célébrer la messe en se 

sentant indigne de célébrer ce mystère, c’est de devoir représenter Celui qui irremplaçable. C'est la 

plus grande croix du prêtre : se savoir pécheur et devoir célébrer la messe pour vous chaque jour. Mais 

heureusement, il y a aussi de nombreuses joies. Dans les textes de ce jour, un certain nombre de joies 

du prêtre transparaissent, et à travers eux, j'ai pu rendre grâce pour de nombreuses joies qui habitent 

mon cœur et qui grandissent jour après jour depuis mon ordination.  

La première joie, c'est celle de saint Paul et Barnabé qui, dans la 1ère lecture, sont envoyés pour 

évangéliser les nations païennes. Le prêtre est celui qui est tout à tous, celui qui est universel. Je ne 

sais pas si on peut se rendre compte de cette joie qu'il y a à avoir cet amour universel. Souvent 

lorsqu'on est marié, il y a un amour privilégié pour le conjoint, pour les enfants. Et c'est une belle chose, 

c'est une grande chose, c'est ce que Dieu a voulu parce que cet Amour représente la communion du 

Père, du Fils et du Saint Esprit. Mais dans le prêtre, il y a cet amour universel pour tout homme. En 

tout cas, nous essayons de faire grandir cet amour universel pour tous. Il y a une joie profonde à être 

tout à tous.  

La deuxième joie est exprimée dans la deuxième lecture, à travers cette image du Christ-

Pasteur qui est aussi l'Agneau. Il est aussi celui qui donne sa vie. Et je voudrais simplement vous 

partager une joie que j'éprouve à chaque messe. Au moment où je prononce les paroles de la 

consécration, au moment où je redis ces paroles du Christ : « Ceci est mon corps livré pour vous », c'est 

un moment où je m’approprie ces paroles, c'est un moment où je renouvelle ce don de ma vie pour 

vous, ce don de ma vie pour les âmes qui me sont confiées. Quand je prends conscience de ce qui se 

passe à ce moment de la messe, j’expérimente une joie profonde à donner toute ma vie.  

Il y a une autre joie qui transparaît dans les textes d’aujourd’hui. Elle se retrouve dans la 

deuxième lecture et dans l'Évangile : c’est la joie du bon pasteur qui conduit son troupeau vers la vie 

éternelle. Vous vous souvenez sans doute de ce passage de la vie de saint Jean-Marie Vianney où, alors 

qu'il cherche le chemin qui conduit à Ars, il rencontre un jeune garçon qui lui montre le chemin. Le 

saint curé va alors lui faire cette réponse merveilleuse : « tu m'as montré le chemin pour aller à Ars, je 

te montrerai le chemin du Ciel ! ». C'est là aussi une joie profonde de pouvoir conduire les âmes vers 

la vie éternelle, vers le ciel. Dans un monde où nous sommes toujours en mouvement, toujours dans 

l'agitation, où nous ne savons pas où nous allons, le prêtre est celui qui rappelle la direction du Ciel. Et 

là encore, chers frères et sœurs, il y a une joie profonde à vous conduire vers le Ciel.  

Alors, de toutes ces joies, je voudrais simplement rendre grâce avec vous aujourd'hui dans 

cette Eucharistie. Mais comme nous y invite l'Église, je voudrais aussi que nous puissions prier pour les 

futures vocations sacerdotales. Vous savez que les vocations, c'est comme les autoroutes. On les aime 

bien, elles sont pratiques, on les utilise, mais on aime bien quand ça passe dans le champ du voisin ! Et 

bien non ! Demandons au Seigneur des vocations sacerdotales, pas chez les autres, mais chez nous ! 

Nous avons la grâce d'avoir beaucoup de familles, beaucoup de jeunes gens dans notre paroisse. Nous 

pouvons être certains d'une chose : Dieu appelle à son service des jeunes gens qui sont ici, dans notre 

paroisse, dans nos familles. Alors nous allons prier pour que Dieu appelle plus fort des jeunes gens de 

chez nous, de notre paroisse, de nos familles… pas une seule vocation, mais plusieurs vocations ! Je 

me souviens, quand j'étais petit, mes parents avaient demandé à un prêtre de bénir notre famille. 

Celui-ci avait dit : « Très bien, je vais vous bénir. On va même demander au Seigneur de prendre une 



personne à son service dans votre famille ». Puis il s'est repris très rapidement « oh non ! pas une, mais 

plusieurs »… Et nous sommes trois sur cinq à être dans les ordres. C'est dangereux, n’est-ce pas ! Nous 

allons demander la même chose : que le Seigneur choisisse des vocations chez nous, pas une seule, 

mais plusieurs, parmi les jeunes gens qui sont ici dans cette assemblée ou qui sont ici dans le chœur. 

Nous allons prier pour qu’il appelle fort, pour qu'il fasse grandir des vocations parmi nous. Nous allons 

en particulier confier les 5 séminaristes d’Evron venus nous visiter ce week-end. Prions aussi le 

Seigneur de garder fidèles ceux qui ont déjà répondu à cet appel et de pardonner à ceux qui ont trahi 

ou blessé cette vocation sacerdotale...  

Toutefois, on ne peut pas se contenter de prier pour les vocations une fois par an, lors du 

dimanche du Bon Pasteur. Certes, dans la paroisse, nous prions tous les mois pour les vocations, à 

l’occasion des « 24 heures d'adoration pour les vocations » et je me réjouis de voir que beaucoup sont 

fidèles même si je souhaiterais que davantage y participent. Mais ce qui fait qu'une vocation grandit, 

ce n'est pas simplement notre prière, c'est aussi la qualité de notre foi chrétienne. L'Évangile de ce jour 

nous donne 3 mots qui peuvent donner plus de chair à notre prière pour les vocations.  

Il y a d’abord le mot « connaître » : Le Bon Pasteur connaît ses brebis. Si ceux que Dieu appelle 

doivent représenter le Bon Pasteur, ils sont forcément des prêtres qui connaissent leurs brebis, c'est à 

dire qu’il les aime. Et nous savons que l'amour est le mot qui résume la sainteté. Soyons donc exigeants 

avec Dieu ! Demandons des vocations saintes. Nous voulons des prêtres, demandons à Dieu des saints 

prêtres. Et c'est notre prière à tous qui permet au prêtre de grandir dans cette sainteté. 

Il y a aussi le mot « écouter » : les brebis écoutent la voix du Bon Pasteur. Là encore, une 

vocation ne peut naître que dans un environnement où on a appris à écouter la voix de Dieu, à travers 

la méditation régulière de la parole de Dieu en communauté, en paroisse, en famille. Pas simplement 

l'écouter intellectuellement, mais l'écouter avec confiance. Je voudrais dire une chose à tous ceux qui 

pourraient se poser la question de la vocation ou qui, un jour peut-être, se poseront la question de la 

vocation : quand Dieu appelle, ce n'est pas une voix du ciel qui jaillit et qui s'impose à nous en disant : 

« je veux que tu sois prêtre, je veux que tu consacres ta vie pour moi ». Dieu agit en nous par les désirs, 

par attraction. Jamais par force, toujours par amour. Et si lors d'un premier appel nous ressentons 

cette peur de lui répondre, Dieu prendra son temps. Dieu reviendra avec plus de délicatesse, plus de 

tendresse, plus de patience. Soyons assurés de cela. Dieu respecte profondément notre liberté, mais 

de notre côté, nous avons simplement cette exigence d'apprendre à écouter et c'est dans nos familles, 

dans nos paroisses, que nous pouvons apprendre à écouter Dieu avec confiance.  

Le dernier mot est « suivre » : les brebis suivent le Bon Pasteur. Sommes-nous des brebis qui 

suivent le Bon Pasteur ? Un jeune homme saura d’autant plus facilement donner sa vie à Dieu qu’il 

aura grandi dans un environnement où il aura vu des hommes et des femmes suivre le Christ. Il se dira 

alors « ça vaut le coup ! Il y a des hommes et des femmes qui veulent suivre le Christ et qui ont besoin 

d'être conduits au Christ. Alors oui, je suis prêt à répondre oui ». Autrement dit, ce n’est pas 

simplement par notre prière que nous allons avoir des vocations, mais c'est aussi par notre désir de 

suivre le Christ, par notre soif des sacrements et la vie de prière personnelle, communautaire, 

conjugale. C'est tout cela qui fait qu’un jeune garçon entendra le murmure du troupeau qui demande 

un berger.  

Chers frères et sœurs, en ce dimanche du Bon Pasteur, je vous invite à rendre grâce avec moi 

pour ces dix ans de sacerdoce que je fête cette année, mais je vous invite surtout à demander des 

vocations chez nous, dans notre paroisse, dans nos familles. Amen. 


