
C’est le pasteur, le berger des brebis. 

C’est le dimanche des vocations, c’est-à-dire le jour où 

l’on prie spécialement pour les vocations. En ces temps 

d'angoisses, d'isolement et d'inquiétudes pour l'avenir, 

je comprends bien que ce n'est pas forcément la grande 

préoccupation du moment. 

Par ailleurs, ce n'est pas facile de parler de vocation 

aujourd’hui. Les prêtres ne sont pas très aimés dans la 

société et parfois même dans l’Église. On peut le 

comprendre. Nous sommes caricaturés parce que nous 

sommes, quelques fois, caricaturaux. 

Au-delà des clichés, ce qui m’a toujours étonné, et ce 

depuis toujours, c’est l’extraordinaire variété des 

prêtres. Il y a bien des façons d’être prêtre. Il y a des 

prêtres très sociaux, très liturges, très prophètes, très 

catéchètes, très chefs, très écoutants, très disponibles, 

très priants, très organisés ou très poètes…  

C’est difficile d’être tout à la fois ! Chaque prêtre 

incarne, à sa façon, le prêtre unique qu’est Jésus. 

Chaque chrétien se fait un peu son opinion sur ce que doit être un prêtre. 

Écoutons les quelques lignes de l’Évangile qui nous sont données ce dimanche. Elles nous 

parlent du Bon Pasteur. « Celui qui entre par la porte, le berger des brebis». 

Le bon Pasteur « connaît ses brebis ». Je ne prétends pas être un bon pasteur mais je vous 

assure que cet aspect de la vie de prêtre me passionne. C’est passionnant d’écouter la vie 

des gens. C’est fascinant d’être l’oreille du Christ qui écoute, qui s’émerveille et qui 

compatit. 

Le bon Pasteur « donne la vie éternelle ». C’est très émouvant de célébrer, de donner la vie 

éternelle. C’est passionnant de se laisser travailler par la Parole de Dieu et d’essayer de la 

transmettre. 

C’est le dimanche des vocations ; je suis très maladroit, limité et pécheur mais laissez-moi 

vous redire que c’est passionnant d’être prêtre. Notre évêque va très bientôt publier les 

nouvelles nominations. A l'heure où je dois me préparer à vous quitter, laissez-moi aussi 

vous redire que j'ai été très heureux avec vous. 

Il n'y a qu'un seul prêtre c'est le Christ et il appelle sans cesse, c'est sa vocation. 

 

Père Frédéric 
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