Homélie du dimanche 26 avril 2015
(Actes 4, 8-12 ; psaume 117 ; 1 Jean 3, 1-2 ; Jean 10, 11-18)

Jésus devrait vraiment être remboursé par la sécurité sociale, tellement il
fait du bien à nos vies ! En ce dimanche de prière pour les vocations, l’image du
Christ bon Pasteur est très parlante, et nous rejoint quel que soit notre état de
vie : fiancés, mariés, célibataires, religieux, diacres ou prêtres. Tous, nous
sommes les brebis qu’il aime, qu’il conduit. Il donne du sens à nos existences
par le témoignage de sa vie, par son enseignement, et par les questions qu’il
nous pose. Prier pour les vocations, c’est d’abord se demander
personnellement, éclairé par l’Esprit-Saint, à quoi le Seigneur m’appelle, puis
répondre joyeusement en prenant toute sa place dans l’Eglise et dans le
monde. Alors, si nous entendons cet appel et si nous nous engageons, d’autres,
en particulier les jeunes que nous connaissons, auront eux aussi le désir de
réfléchir à ce qu’ils peuvent donner, y compris en se posant la question des
vocations spécifiques comme la vie religieuse ou le ministère de prêtre !
Plus nous sommes enracinés dans l’amour de Dieu, plus nous croyons en
Lui, plus nos actes sont cohérents avec notre foi, plus nous devenons
« appelants » pour tous ceux et celles qui cherchent encore un sens à donner à
leur vie. Mais pour devenir ces témoins, ces messagers de la Bonne Nouvelle,
Jésus nous demande de le connaître comme il nous connaît. La foi s’entretient,
se cultive pour grandir en nos cœurs. Pour connaître Jésus, il est essentiel de le
fréquenter dans la prière, de participer aux célébrations, mais aussi de
s’appliquer à le découvrir dans le visage de nos frères. Comme le rappelle
Pierre dans la première lecture, il est la pierre d’angle, sur laquelle tout l’édifice
peut s’appuyer. Et Saint Jean, dans la deuxième lecture, nous affirme que
l’amour de Dieu fait de nous ses enfants !
Notre vocation à tous, frères et sœurs, est d’aimer, de servir, de
partager, de pardonner : la foi stimule nos efforts de chaque jour. Croire ouvre
des perspectives immenses de confiance, d’espérance et de courage. Prenons
conscience que Dieu nous aime et qu’Il nous appelle !
Cette semaine, essayons de réfléchir à la manière dont nous voulons
répondre à cet appel ; certains en s’impliquant davantage dans la vie de la
paroisse ; d’autres en prenant une place dans la vie sociale, politique,
municipale ; d’autres encore en étant attentif à la solidarité au quotidien ; et
d’autres, peut-être, en réfléchissant à la possibilité de se donner, dans la vie
religieuse, comme prêtre, dans le sacrement du mariage ou comme diacre
permanent ! Avec cette double conviction pour nous rassurer : Dieu donne
toujours la force de ce à quoi Il appelle ; répondre et s’engager rend
profondément heureux ! Que notre prière soutienne notre réflexion, Amen.
Alain-Noël Gentil

