
HOMÉLIE   DU 4  e   DIMANCHE   PÂQUES   (Année C)  

Act.13, 14.43-52 / Ps.99 / Ap.7, 9.14b-17 / Jn.10, 27-30

Journée de prière mondiale pour les vocations.

Frères et sœurs,

en ce jour de prière mondiale pour les vocations, nous devons orienter résolument notre prière vers l’Esprit-
Saint. C’est à lui que nous devons adresser notre prière, car c’est lui que Jésus nous a donné comme guide et
protecteur après sa résurrection.

Jésus est venu rassembler toute l’humanité sous sa houlette de bon pasteur. Il a voulu que tous ses disciples
soient placés sous l’action pastorale de ses Apôtres et de leurs successeurs dans son  Église. Celle-ci est
unique comme Jésus et son Père sont UN. L’unité est la marque distinctive de l’action rédemptrice du Fils
unique de Dieu. Les divisions qui morcellent l’humanité et parfois l’Église s’opposent à la volonté de Dieu.

Pour autant, l’unité de l’Église ne s’oppose pas à la multiplicité des ministères et des charismes. Ceux-ci sont
l’expression de la vitalité du peuple de Dieu, qui doit s’adapter à toutes les circonstances que produit l’histoire
des hommes. C’est Dieu lui-même qui fait naître dans son peuple tant et tant de vocations diverses pour que
sa Parole soit annoncée et que de nouveaux croyants viennent augmenter le nombre de ses disciples par le
baptême.

L’Église, chacun de nous, a la responsabilité de permettre à ces appels de Dieu d’être entendus par le plus
grand nombre. Nous devons apporter le témoignage de notre foi joyeuse afin que les plus jeunes découvrent
la joie que fait naître la foi et qu’ils désirent consacrer leur vie au service de Dieu.

Chaque chrétien doit découvrir sa vocation qui consiste à servir Dieu d’une manière qui lui est particulière.
Mère Teresa avait l’habitude de répéter à ses novices que Dieu n’avait pas besoin de numéros, et que celles
qui pensaient le contraire pouvaient  faire immédiatement leur valise. Le Seigneur appelle chacun par son
nom, le nom de son baptême, et lui confie une tâche particulière que nul autre ne peut accomplir à sa place.
Car chacun de nous est irremplaçable devant Dieu.

Paul  et  Barnabé ont  découvert  progressivement  l’ampleur  de la  tâche apostolique  qui  leur  incombait.  Ils
devaient  aller  non  seulement  vers  les  communautés  juives  de  la  diaspora,  mais  aussi  vers  les  païens,
provoquant  ainsi  l’incompréhension et  l’hostilité  des milieux juifs.  Il  faut parfois beaucoup de temps et de
patience pour découvrir le sens de l’appel du Seigneur. Il faut être attentif aux signes qu’il nous adresse dans
les évènements de notre histoire personnelle. Il faut que les familles, les paroisses, les Instituts religieux et les
Mouvements aient le souci de soutenir et  d’accompagner avec discernement les appels perçus afin qu’ils
puissent parvenir à maturité.

Dans le célibat comme dans le mariage, tous les baptisés fidèles sont appelés à manifester le don qu’ils ont
reçu dans le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Parmi eux, certains sont appelés à incarner de manière
spéciale l’action pastorale du Christ, l’unique Bon Pasteur envoyé par le Père : ce sont les évêques et les
prêtres.  De même,  les  diacres  rendent  visible  l’action  du  Maître-Serviteur  de la  dernière  Cène.  Par  ces
ministres ordonnés, le Christ continue de guider son Église vers le terme de sa longue marche sur la terre.

Les religieux reçoivent également un appel particulier qui rend visibles les réalités nouvelles du Royaume de
Dieu. Par leurs vœux de pauvreté, d’obéissance et de célibat, ils donnent la première place à la prière et à la
charité fraternelle. Ils montrent l’orientation nouvelle et définitive de la vie qu’initie la nouvelle naissance du
baptême.

Frères et sœurs, par la célébration de l’eucharistie,  demandons à Dieu de nous communiquer la force de
donner notre vie pour les autres comme le fit Jésus sur la croix. Soyons attentifs à l’appel personnel que le
Seigneur veut nous faire entendre, et prions les uns pour les autres.

                                                                                                                            Amen.


