Homélie du dimanche 7 mai 2017

(Actes 2,36-41 ; Psaume 22 ; 1 Pierre 2,20-25 ; Jean 10,1-10)

Dieu appelle encore aujourd’hui ! Frères et sœurs, en ce jour de prière
pour les vocations, soyons-en bien persuadés ! Dieu ne se fatigue pas
d’appeler, encore et toujours, des jeunes, des femmes et des hommes, à
tourner leurs cœurs vers Lui… Je vous dis cela parce que nous voyons bien,
dans notre Eglise diocésaine, que les vocations de prêtres, diacres, religieuses
se font rares. Et qu’il n’est pas toujours facile de trouver des bonnes volontés
prêtes à s’engager dans les paroisses, mouvements ou services… Alors, faut-il
baisser les bras ?
Bien sûr que non ! Voici quelques raisons d’espérer et de faire confiance
au projet du Seigneur… Regardons ce qui se passe dans les premières
communautés chrétiennes : le Livre des Actes des Apôtres nous dit que les
foules qui écoutent Pierre sont « touchées au cœur ». Elles demandent aux
apôtres ce qu’elles doivent faire : et Pierre les invite à la conversion, au
baptême et à l’accueil de l’Esprit-Saint !
Dans notre vie d’Eglise actuelle, nous pouvons nous inspirer de ces
attitudes, et ainsi consentir à ce que Dieu désire éveiller en nos cœurs : nous
pouvons accueillir la Parole afin qu’elle nous touche au cœur ; nous pouvons
prier le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ; nous
pouvons interpeller des jeunes ou des moins jeunes pour leur confier une
mission, un service ; nous pouvons nous mettre à l’école du Saint-Esprit, lui
laisser plus de place, afin que la joie et la paix qui nous animent donnent
vraiment envie de croire ; nous pouvons accepter la vraie conversion grâce à la
prière et à l’affection fraternelle.
Je suis sûr que dans cette église, plusieurs personnes attendent d’être
réveillées, sollicitées, appelées. Je suis certain que sur notre paroisse, des
enfants ou des ados se posent la question d’une vie donnée par amour. Je suis
convaincu que la plupart d’entre nous reconnaissent en Jésus-Christ le bon
pasteur, le bon berger qui connaît ses brebis et veille sur elles.
Oui, frères et sœurs, Dieu appelle toujours ! Il nous appelle chacun,
chacune par notre nom. Il nous aime et veut plus que tout notre bonheur.
Alors, saurons-nous répondre à son appel ? Saurons-nous devenir à notre tour
« appelants » ? Saurons-nous prier et agir, dans la confiance et dans
l’espérance, avec audace ? Car pour celui qui répond joyeusement à l’appel du
Christ, le chant du psaume devient une évidence : « grâce et bonheur
m’accompagnent tous les jours de ma vie ! » Amen.
Alain-Noël Gentil

