Messe radio depuis l'église Saint-Remacle
à Marche-en-Famenne
(Diocèse de Namur)
Le 3 mai 2020
4e dimanche de Pâques A
Lectures: Ac 2, 14a.36-41 - Ps 22 - 1 P 2, 20b-25 - Jn 10, 1-10
Chers frères et sœurs,
Chaque année, le 4e dimanche de Pâques, l’Evangile selon saint Jean nous présente Jésus sous les traits du
Bon Berger. Une représentation qu’on retrouve déjà dans les Catacombes, avant même la figure de la
Croix. L’image du berger et son troupeau traverse toute la Bible, mais, venue d’une autre culture, elle nous
semble probablement moins parlante aujourd’hui. Comme dans la statuaire ou les peintures, on se
représente volontiers un doux Jésus vêtu de blanc, portant sur ses épaules une petite brebis toute propre,
mais pour les premiers auditeurs de Jésus, il n’en était pas ainsi. Des bergers, ils en connaissaient tous et
cela leur suggérait en premier lieu une mission bien exigeante aux difficultés concrètes. La profession
nécessitait de lourdes compétences pour veiller et surveiller; guider d’un point d’eau à l’autre, à la
recherche de l’herbe rare en évitant les embûches du terrain; rechercher les brebis égarées; soigner les
blessées; aider aux naissances des agneaux… Il fallait également défendre son cheptel contre les bêtes
sauvages, voire contre d’autres bergers voleurs ou jaloux et prêts à tout, comme y faisait allusion l’évangile.
Un bon berger n’était pas extérieur au troupeau mais faisait corps avec lui, s’imprégnant, comme en parle
allégoriquement le pape François pour les pasteurs de l’Eglise, de "l’odeur de ses brebis".
C’est bien là l’image du peuple de Dieu rassemblé et en marche, guidé par Jésus, notre Bon Berger. Il veille
sur nous, nous soigne, nous guérit, nous porte sur ses épaules pour nous guider vers le lieu de l’abondance
et du repos. Il ne s’occupe pas seulement du troupeau, mais de chaque brebis. "Le bon berger connaît ses
brebis, et ses brebis le connaissent." En ces mois de printemps, certains pâturages de nos régions sont
enjolivés par les jeunes agneaux vagabondant. Si au détour d’une promenade on essaye de les approcher,
ils fuient. Par contre, quelle fête et quels bonds ne réservent-ils pas lorsque leur berger entre dans le pré!
Ainsi, la joie des brebis que Dieu aime d'une intime connaissance! Il appelle chacune par son nom. Dès
lors, l'évangile insiste sur l'importance de l'écoute: "Mes brebis écoutent ma voix", dit Jésus.
Ce dimanche est la 57e journée mondiale de prière pour les vocations. Ce terme vient du latin vocare:
appeler. A travers le monde entier, l’Eglise prie pour que tous, jeunes ou moins jeunes, écoutent l’appel
que Dieu leur lance à le suivre sur les chemins du Royaume qu’il a inauguré et annoncé.
Dans la première lecture, nous entendions l’apôtre Pierre proclamer: "la promesse est pour vous, pour vos enfants
et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera". Oui, la vocation ne concerne
pas seulement les prêtres ou les religieux. A chacun de nous, Dieu lance un appel personnel à le suivre, à
l’annoncer, à témoigner sa Miséricorde, à être des acteurs de communion… à être des saint(e)s! Dans le
mariage ou le célibat, la vie consacrée, le diaconat, la prêtrise… Chacun a sa mission propre dans la

communauté chrétienne, car l’Eglise est l’affaire de tous. Nous en sommes pierres vivantes depuis notre
baptême. Chacun, selon ses charismes, est appelé à y prendre une place spécifique à laquelle le Seigneur
l’appelle. Alors, le petit troupeau pourra grandir et s’épanouir car le Seigneur est venu "pour que les hommes
aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance!" C’est pourquoi tout cela prend sa source sur le premier des appels
que Jésus nous a lancé, la vocation primordiale: "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés!"
On parle souvent dans notre civilisation actuelle de "crise des vocations", mais le terme me semble peu
opportun. Comme si le Seigneur n’appelait plus!? La crise réside plutôt dans l’écoute et la réponse que
nous donnons à ces appels. La voix de Dieu risque trop souvent de se perdre dans le brouhaha de notre
quotidien. Prenons d’abord le temps d’écouter et relire notre propre vocation. Ensuite, nos communautés
doivent plus que jamais interpeller, faire résonner la Parole et les appels de Dieu. Osons poser autour de
nous, dans nos familles, dans notre entourage, les questions trop souvent étouffées: "As-tu déjà pensé à
devenir diacre, religieuse, consacré, prêtre, assistant paroissial, à te marier…?" Ouvrons ces portes parfois
ignorées dans nos prières et nos réflexions!
Le Christ est le vrai berger parce qu’il vient ouvrir les portes pour nous faire sortir de nos confinements
intérieurs, de nos craintes, de nos égoïsmes pour marcher à sa suite. Lui qui, à Pâques, a ouvert les portes
de la Vie en plénitude. Lui qui a poussé les apôtres à ouvrir les portes du Cénacle pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Il est la porte par laquelle nous sommes invités à passer, c’est-à-dire d'imiter son amour, sa
Miséricorde, de vivre par Lui, avec Lui et en Lui. C’est en passant par cette porte que nous trouverons les
prés d’herbe fraîche et les eaux tranquilles qu’annonçait le Psaume. Vraiment, si "le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer."
Demandons à Dieu qu'il nous réapprenne à écouter l’appel personnel qu’il nous lance, que nous sachions
y répondre généreusement, soutenu par la prière de tous, pour vivre en famille-Eglise. Car c’est bien
d’abord à l’amour qu’on nous reconnaîtra comme ses disciples. Amen! Alléluia!
Prier pour les vocations, c’est relire sa propre vocation, être appelant, mais encore prendre le temps de
contempler autour de nous toutes les vies données.
Prier pour les vocations, c’est rendre grâce, mais aussi peut-être reconnaître les parts d’ombre dans les
chemins, regarder en face la souffrance, demander pardon, pardonner, reconnaître la présence du
Seigneur, tous les jours, et être dans la gratitude d’une telle présence.
Ensemble, notre vie peut alors s’ouvrir à la louange, percevoir l’instant éternel qui se vit et oser repartir, à
nouveau, ensemble!
En ce premier dimanche du mois de mai, mois de Marie, confions-lui notre vie et toutes les vocations de
l’Eglise, elle qui a dit un "oui" sans détour au projet insoupçonné de Dieu! Glissons notre réponse dans la
sienne en la chantant: Je vous salue Marie… Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

