
VOCATION  : BERGER

Ces dernières semaines, dimanche de la foi, dimanche du témoignage et 
aujourd’hui  : dimanche des vocations.

Bergers et mercenaires
Autres temps, autres mœurs  : dans l’Ancien Testament, les grands hommes de 
Dieu étaient souvent des bergers  : Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, 
Amos, les premiers témoins de la naissance du Bon Berger à Noël. Il y avait aussi 
des mauvais bergers, de mauvais dirigeants du peuple, dénoncés par les 
prophètes. Bref, le berger était une figure centrale.
Des bergers aujourd’hui…? Profession quasi inconnue de notre civilisation hyper-
urbanisée. Par contre notre monde pullule de mercenaires sur tous les terrains de 
conflits, de guerre et de génocides de notre monde, dans tous les coups tordus de 
la géopolitique.

Sauver sa peau / donner sa vie
La différence est ici  : le mercenaire se vend à celui qui offre  la meilleure solde, peu 
importe la cause et le troupeau ; le mauvais berger s’engraisse sur le troupeau qui 
lui est confié (le fameux «  enrichissement personnel  »)  ; le bon berger (Jésus) 
garde, protège et conduit son troupeau sur les bons chemins, dans les bons 
pâturages, veille à ce que chacun ait la part qui lui convient et va jusqu’à sacrifier sa 
vie pour défendre ses brebis (l’agneau de Dieu).

Connaître
Le bon berger et ses brebis sont unis par une connaissance réciproque. Connaître 
est très proche d’aimer, et dans la Bible, signifie aussi bien la relation conjugale que 
le compagnonnage avec Dieu. Pour vraiment connaître, il faut naître avec ou naître 
de nouveau (baptême) ou naître d’en haut (comme le dit Jésus à Nicodème). Cette 
connaissance n’est pas livresque ni intellectuelle, elle est une relation à l’image des 
relations entre le Père, le Fils et l’Esprit. C’est une connaissance qui nous fait entrer 
dans la «  farandole trinitaire ».

Vocation
C’est celle de tout homme, des juifs et des non-juifs  : que toute l’humanité 
devienne un seule famille, à la suite d’un unique pasteur-sauveur. Ceci se réalise 
dès maintenant si nous consentons à renaître d’en haut, à devenir des hommes et 
des femmes de Dieu, vivant pour les autres autant que pour soi, à être bergers les 
uns des autres, dans une connaissance  réciproque et aimante.
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Mercenaire Bon berger
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