
 Homélie du 16 avril 2016  4ème dimanche de Pâques Journée de prières pour les vocations  
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, mes brebis sont transformées par ma parole, dit le Seigneur, la parole du Seigneur transforme, elle nous transperce, elle traverse notre vie, elle traverse tous nos organes, elle nous fait vivre, elle franchit les mondes et avec elle, nous pouvons aplanir les montagnes, transformer nos vies, aplanir les difficultés, faire grandir la joie, la paix, faire le bonheur de tous, traverser toutes les épreuves de la vie, et que chacun puisse trouver vitalité, richesse de vivre, sang neuf, pour que chacun puisse être ressuscité avec celui qui nous a donné sa vie une fois pour toutes, pour que nous en vivions une fois pour toutes. Mes brebis écoutent va voix, dit Jésus et moi, je les connais. C’est la parole qui nous transforme ; C’est l’Eucharistie qui nous transforme sans cesse et depuis le jour de notre baptême nous cherchons, parfois à tâtons, parfois dans la  pleine lumière de la résurrection, parfois dans le doute, parfois dans la souffrance et parfois dans la joie, nous cherchons. Nous cherchons ce qui va être l’appel, l’appel qu’Il nous lance, l’appel qu’Il nous donne pour vivre pleinement notre vocation de chrétien. Chacun de nous est appelé à transformer sa vie, à donner sa vie, à offrir sa vie pour Dieu et pour le monde, à vivre pleinement ce qu’il a reçu le jour du baptême et à en faire profiter un maximum de monde autour de lui. Chacun de nous a reçu un appel du Seigneur, une vocation de chrétien, et chaque vocation est variée, diverse. Parce que le Seigneur nous appelle chacun selon ce que nous sommes, selon notre histoire personnelle ; le Seigneur nous appelle chacun par notre prénom et Il nous invite à vivre quelque chose de particulier, une aventure qui nous transforme au jour le jour, qui nous fait grandir dans cette éternité qui, sans cesse, nous fait croître dans cette foi, nous fait grandir dans cette vie. Dans ce temps de Pâques, nous sommes, sans cesse, invités à nous dire : qu’elle est ma vocation ? À quoi le Seigneur m’appelle ? Comment j’offre ma vie aujourd’hui ? À partir de ce que je vis, de l’événement fondateur qui m’a fait entrer dans la vie avec le Seigneur. Comment est-ce que je réponds à cette vocation ?  J’ai vécu ma vocation personnelle de prêtre un jour où j’ai osé accepter de dire : Oui, j’accepte de faire cette démarche, je prends le risque de quitter ce que j’ai : mon métier, ma relation avec une fille, mon appart., ma voiture ... et je suis rentré au séminaire parce qu’un jour la parole de Dieu m’a touché, parce qu’elle est venue me dire : maintenant, c’est ton tour, qu’est-ce que tu décides ? et je savais que quelle que soit la décision que je prendrais ma liberté serait plus grande, ma vie serait encore 



plus florissante. Si j’avais décidé de rester dans mon métier de professeur, si j’avais décidé d’approfondir ma relation avec cette personne avec qui j’étais, je serais très heureux, j’aurais été très heureux et la vie aurait continué telle qu’elle avait commencé. Et pourtant là où le Seigneur m’a appelé, quelque chose s’est passé qui m’a rendu aussi heureux — tout autant, pas plus, pas moins, mais tout autant — pour que ma vie soit belle, qu’elle donne du sens pour moi et pour ceux qui m’entourent. Chacun de nous est invité à rechercher au fond de lui-même, comment Dieu le rencontre, comment Il lui donne l’envie de vivre sa vie d’une manière particulière, c’est ça la richesse de chacune de nos vocations, je vous ai donné quelques bribes de la mienne, chaque vocation est à trouver, à écrire et elle transforme le monde. C’est pourquoi cette petite phrase que l’on redit sans cesse, juste au moment où on va commencer la Prière Eucharistique : Tout, j’offre tout à Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C’est ça que nous vivons dans le mystère de la messe. 


