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Homélie 4ème dim de Pâques A du "Bon Pasteur" 

3 Mai 2020 St Jean  

 CORONAVIRUS 

------------------------------------------------------------------------------ 

Le Seigneur appelle ! Il continue d'appeler ! Il appelle l'Eglise, "l'Ecclésia" qui 

signifie précisément l'appelée, la convoquée. 

Et pourtant, nous faisons un triste constat. Nous avons toujours de petits 

effectifs de prêtres ordonnés en Occident. 

Il n'y a pas d'embellie depuis de nombreuses années et nous constatons même 

une courbe décroissante des ordinations qui n'a cessé de se poursuivre et 

d'aggraver la situation ! On parlait déjà de crise de vocations il y a 35 ans 

lorsque j'entrais au séminaire…et aujourd'hui on n'ose même plus employer 

cette expression tant la situation est devenue beaucoup plus préoccupante 

encore ! 

Il y a heureusement quelques jeunes dans les séminaires. Notre diocèse compte 

actuellement 2 séminaristes et un propédeute et nous devons les encourager 

mais évidemment ces petits nombres dans la plupart des diocèses de France ne 

suffisent pas à compenser le vieillissement et le départ des plus âgés beaucoup 

plus nombreux ! 

Pour être juste, si l'on parle plus largement des ministères ordonnés, il y a une 

progression régulière du nombre de diacres permanents.... mais, là, la 

progression est évidente puisque ce n'est qu'en 1970 qu'on a retrouvé ce 

ministère en France avec le premier diacre à Lyon, suite à la volonté conciliaire 

de le restaurer ! Ce ministère ordonné avait en effet "disparu" définitivement 

depuis le 8ème siècle !  
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Enfin, si on élargit la question des vocations à celle plus universelle des laïcs, 

évidemment on sait que l'après-concile a fait se lever de nombreux chrétiens 

qui se sont mis au service de l'Eglise, au nom de leur baptême ! Et aujourd'hui, 

nous leur disons "Merci ! " 

 Mais les laïcs ne remplacent pas les prêtres ni inversement et lorsque c'est le 

cas, ce n'est évidemment pas heureux ! 

 

Pourquoi donc si peu de jeunes répondent à l'appel du Seigneur ? 

Pour bien des raisons, et sans doute l'une d'entre elles est qu'ils ne sont pas 

libres, au sens où ils sont subjugués et emprisonnés par les satisfactions 

mondaines multiples qui s’offrent à eux. On imagine par exemple la difficulté 

pour un jeune qui rentre au monastère d'abandonner son téléphone à la porte 

de l'abbaye alors que, comme tout un chacun, ce petit objet électronique bien 

particulier alimente et organise depuis son enfance bien des pans de sa vie ! 

A notre époque, il est ainsi devenu difficile à un jeune de croire que le Christ 

peut combler sa vie., que le bonheur intérieur qu'Il propose peut dépasser 

largement la somme des petits plaisirs immédiats donc il jouit chaque jour !  

 

Sans doute, nous les prêtres, ne sommes-nous pas toujours exemplaires pour 

les jeunes, trop englués nous aussi dans notre monde, ne sachant pas assez 

témoigner que le Christ remplit notre vie ! Nous sommes, nous aussi, tributaires 

des plaisirs et des distractions de notre société qui captent trop souvent nos 

désirs et assouvissent temporairement nos soifs ! 
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Allons-nous pour autant nous décourager ? Baisser les bras ! 

Non, mais persévérer au contraire pour que les vocations consacrées 

réapparaissent nombreuses et que les jeunes entendent l'appel du Seigneur à le 

suivre dans un engagement radical ! Cette semaine, nous aurons prié pour ces 

vocations grâce à la neuvaine à St Joseph que nous vous avions proposée, grâce 

aussi à la nuit de prière du 1er Mai.  

 Demain, c'est à dire chaque jour, il nous faudra agir pour manifester l'utilité 

et la nécessité de ces vocations consacrées dans l'Eglise !  

 

 L'Évangile nous présente la figure du Bon Pasteur, le berger des brebis qui a 

mission de conduire les brebis à la bergerie et de leur procurer de frais 

pâturages. C'est l'image de la mission de Jésus qui veut conduire les hommes au 

royaume des cieux pour leur procurer l'abondance de la Vie. 

Jésus est le bon berger en même temps qu'il est la porte, le passage obligé 

pour aller vers le Père. Pour aller au Père, il nous faut passer par Lui, marcher 

sur ses traces, franchir la porte du Salut , le passage de la mort à la Ve ! 

 

Cette mission de Jésus, le Bon berger, est aussi celle des prêtres. Leur mission 

est de donner Dieu par la parole et les sacrements en étant à l'image du Christ, 

l'unique Bon pasteur ! Et, donner Dieu, c'est donner la vie divine, l'abondance 

de la Vie qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer ! 

Cette Vie divine et éternelle, nous en goûtons les prémices ici-bas ; elle nous 

sera pleinement acquise lorsque nous verrons le Seigneur face à face... alors dit 

St Paul " ...nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'Il est !" 

Ce qui caractérise les chrétiens au fond, ce n'est pas la charité ; Nous n'en 

avons pas le monopole et, une fois encore, l'épidémie nous aura montré 

beaucoup de solidarité humaine et fraternelle chez tous les hommes et les 



                 4 

femmes de bonne volonté. Non, ce qui caractérise les chrétiens, c'est de se 

savoir promis à la vie Eternelle, à la vie divine, à la communion Trinitaire. 

Mgr Aupetit faisait remarquer, en réaction à l'empêchement pour nous les 

chrétiens de nous retrouver dans nos églises avant encore plusieurs semaines, , 

que les élites qui gouvernent nos pays et en particulier la France ont une 

définition de l'homme très réductrice : on réduit l'homme à sa santé, à sa vie 

sociale, à son éducation et à ses loisirs. Mais la dimension spirituelle est 

occultée. Or, c'est l'ultime de la vocation de l'homme que de partager la vie de 

Dieu ou si l'on veut parler en termes profanes, d'avoir une vie spirituelle ! 

 Et donc, pour le permettre, il faut des prêtres, ces ministres du Christ dans sa 

fonction de Médiateur entre Dieu et les hommes. 

 

Le pape François dans une lettre adressée aux prêtres le 4 août dernier à 

l'occasion du 160ème anniversaire de la mort du curé d'Ars, leur rappelait 

quatre "fondamentaux" de leur vie de prêtres à entretenir pour vivifier leur vie 

sacerdotale et la rendre féconde,  

Quatre paroles-clés ou quatre piliers : la gratitude, le courage la louange et la 

souffrance ! 

La gratitude d'abord envers Jésus qui nous a choisis pour ce beau ministère 

tellement gratifiant finalement... à travers tous les contacts, les 

accompagnements, les richesses humaines et spirituelles des uns et des autres 

illuminés par la présence du Seigneur ...dont nous sommes le plus souvent les 

témoins beaucoup plus que les acteurs, quelquefois les médiateurs. 

 Vivre pour le Seigneur garantit contre le chômage, l'oisiveté et l'inutilité car 

le Seigneur continue d'agir dans les cœurs et le ministère de prêtre nous offre 

de voir de près les merveilles du Seigneur....grâce à la confiance qui nous est 
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faite par ceux que nous rencontrons chaque jour ! alors, chaque soir, nous 

pouvons en rendre grâce au Seigneur ! 

 

Le second pilier, c’est le courage, nécessaire au prêtre et qui, là encore, nous 

est donné comme une grâce mais qu'il nous faut aussi parfois provoquer. Il 

n'est pas facile d'annoncer Jésus et les prêtres ne sont pas immunisés contre 

l’incompréhension, les moqueries ou l’indifférence ; Notre époque demande aux 

chrétiens du courage qu'il nous faut puiser dans le Christ et dans la communion 

fraternelle. Heureusement, les prêtres ne sont pas seuls ! C'est peut-être 

parfois une impression ou des idées un peu toutes faites. Mais, la fraternité 

sacerdotale n'est pas un vain mot et, par ailleurs, beaucoup d'entre vous ont le 

souci de nous accueillir comme des pères mais aussi comme des frères. Le 

courage est plus facile lorsqu'on peut compter sur les autres ! 

 

Le troisième mot du pape, c'est la louange ! C'est une exigence toujours à 

renouveler de vivre pour le Seigneur....et rien que pour le Seigneur ! C'est peut-

être parfois ce qui nous manque à nous les prêtres pour être plus appelants ! Il 

nous faut vivre dans le monde, sans être du monde ...et notre époque n'est pour 

cela pas facile ! Nous avons besoin de vos prières et de votre amitié, parfois 

aussi de votre correction fraternelle...à condition évidemment qu’elle soit 

fraternelle ! 

 

et puis enfin, la souffrance . On connaît cette terrible parole de la maman de 

Don Bosco au jour de son ordination qui lui dit : "Mon fils, à partir d’aujourd’hui, 

tu vas souffrir !" Le pape parle aussi de fatigue liée à la condition du serviteur 

qui se dépense sans compter à sa tâche !  
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Je dis souvent qu'on peut faire aux prêtres tous les reproches, mais sans doute 

pas celui d 'être des fainéants ou de se la couler douce ! 

Les apôtres du Seigneur ne sont jamais assez nombreux pour sa moisson et 

font toujours des heures supplémentaires parfois harassantes mais qu'il paye 

gracieusement ! 

 

Dans son message pour ce dimanche des vocations, le pape reprend ces quatre 

piliers qu'il applique au peuple de Dieu, c'est à dire à nous tous ! Pour que 

naissent des vocations, il faut un climat favorable... puisque comme aimait à le 

dire notre ancien évêque, "les vocations ne sortent pas" disait il "de mon 

chapeau, c'est à dire de ma mitre, mais de vos familles, de vos communautés." 

Les jeunes doivent trouver dans leur entourage familial et ecclésial ces 

ingrédients favorables pour entendre le Seigneur leur parler, les appeler ! 

La gratitude envers le Seigneur qui appelle, le courage de lui dire "oui", de dire 

"oui" à la vie, la louange à Dieu seul, la persévérance et la fidélité à servir en se 

donnant totalement et jusqu'au bout ! 

 

Le petit troupeau que nous sommes, l'Eglise de Dieu qui est à Valence, doit 

permettre l'éclosion de vocations en son sein ! A nous les prêtres, les diacres, 

les consacrés de dire notre bonheur d'avoir été appelés par le Seigneur, à vous 

les laïcs d’être aussi appelants en vivant aussi pour Lui dans la gratitude, le 

courage, la louange et la persévérance. 

Et vous chers jeunes, laissez résonner en vous cette parole de Jésus décapante 

mais tellement libératrice ! 

"Recherchez d'abord le Royaume de Dieu et le reste vous sera donné par 

surcroit " Mt 6, 33 

 


