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CATHÉDRALE DE CRÉTEIL-SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 

VEILLEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Evangile : Jean 10, 1-5 (…) 7-16 

 

Nous venons d’entendre la parole de Dieu, ce n’est pas un texte du passé, elle est vivante, 

elle s’adresse à nous tous ensemble, comme à chacun d’entre nous personnellement. A 

travers l’Evangile, c’est Jésus qui vient à notre rencontre, qui nous parle, qui entre en dialogue 

avec nous. Il est vivant, et il désire que nous soyons des vivants ressuscités. 

A notre baptême, nous avons tous été configurés à Jésus, unis à lui dans sa mort et sa 

résurrection. Comme me le disait une Vierge consacrée de plus de 90 ans ce matin, « Jésus 

vit en moi ». Il vit en chacun de nous. 

C’est la vocation chrétienne, la vocation baptismale qui nous est commune. Dans le mot 

vocation se trouve le mot latin vocare qui signifie appeler. 

Jésus, dans notre baptême, car nous sommes des baptisés d’aujourd’hui et pas d’hier, Jésus 

nous appelle à le suivre, à marcher à sa suite, il nous connaît ; pour lui chacun est unique et 

précieux à ses yeux, il nous appelle et nous dit 

 Allez vous aussi à ma vigne 

il ne nous appelle pas pour accomplir du boulot, mais à travers des engagements au service 

de nos frères, et nous invite à vivre une amitié, une alliance, il nous appelle à devenir ses amis. 

Mais Jésus connaît bien le cœur de l’homme, il a eu compassion des foules qui étaient 

fatiguées et harassées, car ils n’avaient pas de berger, de pasteur pour les conduire vers des 

beaux pâturages, alors que beaucoup se tournent vers des citernes lézardées qui ne 

retiennent pas l’eau, des ersatz qui ne leur apportent pas le bonheur. 

Jésus, devant cette situation, nous dit : 

La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez le Maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers à sa moisson. 

C’est d’abord Lui, le Bon et unique Pasteur, qui prend soin de son peuple, c’est Lui qui le 

nourrit de sa parole et du pain qui est son Corps. 

C’est Lui qui le rassemble quand il se disperse.  

C’est Lui qui prend soin des brebis blessées, des plus petits, des plus pauvres. 

C’est la raison pour laquelle parmi nous, parmi son peuple, parmi vous, il appelle des pasteurs 

selon son cœur qui en son nom rassemblent le peuple de Dieu pour le nourrir de sa parole et 

du pain qui est son Corps.  
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C’est son Père qui, par l’ordination, configurera Paul et Ange à son Fils Jésus pour qu’ils 

agissent en son nom dans les sacrements. 

Ils diront :  

Je te baptise 

Je te pardonne tous tes péchés 

Ceci est mon corps livré pour vous 

Ceci est mon sang versé pour vous 

Ce n’est pas un pouvoir sacré qui fera d’eux des maîtres à l’écart du monde ou supérieur aux 

autres, mais des serviteurs à la suite de Jésus pour aimer le peuple qui leur sera confié. 

Le prêtre ou le diacre, comme des baptisés, reçoivent cette grâce d’appeler des enfants, des 

jeunes et des adultes à marcher à la suite de Jésus. 

Si cela fait partie du ministère du prêtre d’appeler des jeunes à suivre le Christ de plus près, 

ils ne sont pas les seuls. Cette responsabilité d’appeler fait partie de la mission de tous les 

baptisés, si c’est vraiment le Christ qui appelle à travers vous, le cœur du jeune sera touché. 

Il ne s’agit pas de forcer la liberté de l’autre, qui reste toujours libre de répondre, mais celui qui 

a été interpellé se dira : « qui suis-je Seigneur pour que tu poses ton regard d’amour sur 

moi ? » 

Et tu entendras d’une manière ou d’une autre cette phrase des habitants de Jéricho qui relaient 

auprès de lui la parole de Jésus, le Bon Pasteur : 

Confiance, il t’appelle. 

Alors les chaînes qui te retiennent, celle de la peur, celle de ton indignité, de ton péché, seront 

brisées, alors tu pourras avancer heureux, joyeux, car cela correspond à ce que tu ressens au 

fond de toi-même ce que veut le Seigneur c’est ton bonheur. 

Aussi, largue les amarres. 

Avance au large 

Avance en eau profonde 

Ne reste pas en dehors de la piscine, plonge dans l’eau comme tu l’as fait cet été. 

Tu ne seras pas seulement mouillé, 

Tu seras inondé de joie. 

          + Michel Santier 

Evêque de Créteil 


