
Homélie du dimanche 17 avril 2016  
(Actes 13,43-52 ; Psaume 99 ; Apocalypse 7,9-17 ; Jean 10, 27-30) 

 

 Nous sommes tous appelés par le Seigneur ! En cette journée mondiale 
de prière pour les vocations, il est bon, frères et sœurs, de nous souvenir de cet 
appel personnel que le Christ adresse à chacun de nous. Le livre des Actes des 
Apôtres et celui de l’Apocalypse nous parlent chacun à leur manière de cet élan 
qui envahit le cœur des croyants : l’audace missionnaire de Paul et de Barnabé 
dans la première lecture, la foule immense qui se rassemble devant Dieu dans 
la seconde. Nous sommes tous appelés par le Seigneur ! Cette vocation 
commune qui naît de notre baptême et de notre appartenance à l’Eglise, c’est 
l’amour, le service, la prière, la solidarité. Il s’agit là du socle commun qui 
concerne chacun de nous… A partir de ces racines, nos réponses varient en 
fonction de nos charismes, de nos désirs, de nos sensibilités. L’appel du Christ 
permet de multiple réponses au service de la communauté et du monde, nous 
le voyons bien sur notre paroisse ! Réjouissons-nous de cette diversité des 
missions, et interrogeons-nous sereinement sur la place que nous pouvons 
prendre au service de nos frères… 
 Mais tous ces services du quotidien, si beaux et nécessaires, ne peuvent 
pas occulter la nécessité de nous poser aussi la question des vocations 
particulières qui engagent toute la vie : le mariage, le diaconat permanent, la 
vie religieuse, le ministère de prêtre. Dieu appelle encore et toujours certaines 
personnes à faire le don de leur vie, pour l’annonce de l’Evangile. La baisse de 
ces vocations spécifiques n’est pas le signe que Dieu se lasse d’appeler, mais 
peut-être que nos communautés chrétiennes ont à faire grandir l’amour 
fraternel, la foi partagée, l’écoute et la mise en pratique de la Parole. Cette 
responsabilité est celle de nos familles, de nos groupes d’enfants et de jeunes, 
mais aussi de la vitalité, de la joie et de la profondeur de nos célébrations !  
 Prier pour les vocations, c’est demander au Seigneur de nous aider, 
chacun et chacune, à répondre à son appel au quotidien. C’est aussi, comme 
nous le rappelle Jésus, demander « au Maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson ! » Pour être appelants, ne faut-il pas d’abord consentir à 
se reconnaître soi-même appelé, et heureux de répondre ? Nous avons un 
merveilleux berger, pour nous guider, comme l’affirme l’Evangile de ce jour : 
« mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ; jamais elles 
ne périront, et personne ne les arrachera de ma main », nous dit Jésus. Alors, 
frères et sœurs, soyons confiants : le Seigneur n’abandonnera jamais son Eglise. 
Il continuera d’appeler les disciples, les apôtres dont le monde a tant besoin. 
Mais pas sans nous ! Pas sans notre prière, ni notre participation active et 
généreuse à la vie de notre communauté. Prions les uns pour les autres, afin 
que notre « oui » soit joyeux et contagieux ! Amen.            Alain-Noël Gentil 


