Homélie du 4° dimanche de Pâques, le Bon Pasteur, 25 avril 2019
Jean 10, 11-18
Dimanche des vocations, le Bon Pasteur.
Il nous faut, chacun, trouver sa vocation. Retrouver sa place, quand les années ont
passées.
Savoir écouter, faire les bons choix, au début de la vie.
Aidés par les dons de l’existence, la famille, les possibilités donnés par la vie…
sous le regard de Dieu, dans les difficultés aussi
Notre vocation à tous la voici : devenir enfants de Dieu, cf. S. Jean (1° lecture) : être semblables à lui.
Vocations dans l'Eglise :
de baptisés,
de responsables dans l'Eglise, disciples missionnaires
Vocations religieuses,
signes de l'absolu de Dieu,
signe du don aux autres.
(d’une autre façon que le mariage, ou le célibat)
Vocations diaconales, et finalement,
Vocations sacerdotales,
présence du Christ dans son Eglise. Cette Eglise qui est famille des Chrétiens, Corps du Christ, le
Christ qui est la tête.
L'Eucharistie ne peut être célébrée sans prêtre. Il y a là un gage d'ouverture au don gratuit de Dieu, une
dimension verticale.
Oui, Jésus est présent dès que 2 ou 3 sont réunis en son nom.
Mais, par ses apôtres et leurs successeurs, il rend visible la communion.
Non il n'est pas forcément nécessaire qu'il y ait en quantité certains d'entre les chrétiens qui deviennent
évêques, prêtres et diacres (vous avez connu les fluctuations du nombre de prêtres selon les
époques); leur nombre important n'est pas absolument nécessaire pour que l'Esprit de l'Evangile
soit présent dans la simplicité de nos vies, dans les églises domestiques que sont nos familles…
Mais il est difficile à notre nature humaine, qui réclame des signes visibles, de se tourner vers Dieu
sans les sacrements : le baptême, l'Eucharistie, la pénitence, présents dans l'Eglise, communauté
fondée sur les Apôtres, et ceux qui continuent leur part : les ministres ordonnés…
Vatican II : souligne la place des laïcs, mais montre la beauté du ministère sacerdotal, Lumen
Gentium° 28 (il est important de le rappeler à notre époque où il est dur d’être prêtre).
Les prêtres …, à l'image du Christ prêtre suprême et éternel, sont consacrés pour prêcher l'Evangile,
pour être les pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin. Participant, de la charge du Christ,
ils annoncent à tous la parole de Dieu.
C'est dans l’eucharistique que s'exerce par excellence leur charge …
En faveur des fidèles pénitents ou malades, ils remplissent, à un titre éminent, le ministère de la
réconciliation et du soulagement.
Exerçant, pour la part d'autorité qui est la leur, la charge du Christ, pasteur et chef, ils rassemblent la
famille de Dieu, ils la conduisent.
Enfin, ils s’emploient à l’annonce de la Parole et à l'enseignement, mettant eux-mêmes en pratique ce
qu'ils enseignent.

Pape François sur St-Joseph :
5. Père au courage créatif
Joseph protège « l’Enfant et sa mère » … Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).
Ainsi
chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque
prisonnier, chaque malade est “l’Enfant” que Joseph continue de défendre. …
C’est pourquoi l’Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux
une préférence, il s’identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même
soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la charité ;
aimer l’Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère.
Neuvaine de prière pour les vocations sacerdotales dans le diocèse d’Angers
Seigneur Jésus, toi qui es le Bon Pasteur de ton Eglise, daigne nous accorder les bons pasteurs dont
notre diocèse a besoin, daigne nous faire la grâce de nombreuses et saintes vocations religieuses, et
fais que chaque baptisé trouve le beau chemin que tu as préparé pour lui. Amen.

