
Vocation -  une réponse à l’amour 

 Nous vivons dans un monde où la revendication d’autonomie est 

exacerbée. La véritable crise chrétienne est d’abord la crise  d’une culture 

qui est en train de redevenir païenne. On parle aujourd’hui aussi de crise 

des vocations sacerdotales et conjugales. Il n’est pas facile d’être prêtre 

aujourd’hui !!!! Ici, chez nous, où la foi est reléguée dans le domaine de 

l’insignifiance… mais aussi dans d’autres régions du monde, où la religion est 

si centrale qu’on en vient même à mourir pour elle. Pour Jésus, la vocation 

est un choix radical de l’amour. Le mot vocation vient du latin « vocare » qui 

signifie appeler. La vocation n’est pas je ne sais quel désir subjectif, une 

espèce de goût particulier qui arriverait comme ça à certains. C’est une 

réponse à quelqu’un qui nous invite. Le berger-Jésus appelle chacune de ses 

brebis par son nom, elles écoutent sa voix et le suivent. 

 Le verbe « écouter » est un des mots clés de l’amour. Veux-tu te 

marier avec moi ? De la réponse « oui » ou « non » dépend toute une vie. 

Veux-tu venir à ma suite ? De la réponse « oui » ou « non » dépend aussi 

toute une vie. L’amour vrai n’est pas une dégustation, c’est une réponse, un 

engagement. Et c’est merveilleux de répondre à quelqu’un qui nous appelle. 

La vie d’un homme ou d’une femme qui ne répondent à aucun appel est triste, 

car ils restent solitaires. 

 Ecouter la voix du bon Pasteur-Jésus, c’est entrer dans ce chemin de 

vie où il nous précède et dont il est le guide, la porte, la vérité. C’est 

accepter de marcher derrière le Christ pour aller là où Il va et recevoir de 

Lui notre vie. C’est dans cette logique que se trouvent les hommes et les 

femmes prêts à affronter ce rude combat de la foi, pour que tous les 

hommes soient sauvés. Dire que la vraie nature de notre combat spirituel 

est l’épreuve du refus de Dieu, de l’absence de Dieu, de l’ignorance de Dieu, 



c’est découvrir l’urgence de la mission confiée aux chrétiens : délivrer les 

hommes de leur cécité spirituelle et de ce qu’elle entraîne. 

 En effet, ne pas connaître Dieu, c’est être prisonnier de la mort. 

J’ose rappeler que le Christ est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne va 

vers le Père s’il ne passe pas par Lui. Disant cela, je n’exclue aucun homme 

et je ne revendique aucun privilège. Je souligne seulement que Jésus-Christ, 

Bon Pasteur et Berger, est le fils unique de Dieu et notre guide en vérité, 

en qui s’est manifesté l’espérance qui ne passera pas. C’est le sens de ma 

vocation de prêtre pour ceux qui ne trouvent plus goût ni au monde ni aux 

hommes. 
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