Dimanche 22 avril 2018 – 4ème dimanche de Pâques.
Il y a une quinzaine de jours, le pape François publiait une exhortation apostolique où il disait aux catholiques :
« Nous sommes tous appelés à la sainteté, chacun dans sa route… Ce qui est important, écrit-il, c’est que chaque
croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de
vraiment personnel en lui. »
Ce qu’il a déposé en chacun de nous : c’est notre vocation, un appel à vivre son message d’amour dans le choix que
j’ai décidé pour être en plein communion avec sa volonté…laïc célibataire ou marié, consacré, diacre ou prêtre.
Au baptême quand le prêtre ou le diacre fait sur le front de baptisé l’onction du St Chrême, il dit ces mots :
« Désormais tu fais partie de son peuple, tu es membre du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et
de roi. » Mais personne ne peut tout seul refléter l’image parfaite de Jésus. C’est l’Église dans la diversité des
vocations vécues par les baptisés, qui révèle pleinement le visage de Jésus. L’Église est belle : elle est comme un arc
en ciel où chaque couleur, chaque vocation, met en valeur les autres couleurs, les autres vocations. Chaque couleur est
une facette de Jésus qui pardonne au pécheur, qui sert ses frères, qui offre sa vie à ses frères et à Dieu, qui dit une
parole qui réchauffe le cœur, qui est le pasteur qui connaît et aime ses brebis.
Oui, c’est tous ensemble laïcs, religieux, diacres ou prêtres, unis par la même dignité filiale, en vivant au jour le jour
l’Évangile du Christ dans la vocation qui est la nôtre, que nous donnons à voir à ceux qui cherchent, le beau visage de
Jésus.
Et cela se fait dans les activités quotidiennes, le plus souvent dans les actes les plus ordinaires. C’est cela le chemin de
la sainteté. Le pape François écrit : « Es-tu un consacré ou une consacrée ? Sois saint en vivant avec joie ton
engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux, de ton épouse. Es-tu travailleur ? Sois
saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu, père, mère, grand
père, grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus ? As-tu de l’autorité ? Sois saint
en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit
dans un cheminement de sainteté. »
Aujourd’hui, dans l’évangile se définit comme le berger, le pasteur qui prend soin de ses brebis et qui veut les
rassembler toutes, y compris celles qui ne sont pas dans le bercail. Comment chacun selon sa vocation, révèle le
visage de Jésus, berger de son peuple ?
Laïcs, baptisés et confirmés, engagés dans le mariage ou célibataires, par votre vie vous donnez à voir le visage de
Jésus pasteur et berger de ses brebis. Car dans votre lieu de travail, votre lieu de vie, dans vos engagements dans la
société, vous témoignez que chaque être humain est un frère et que les différences de culture ou de religions
n’empêchent pas de construire ce Royaume. Quand vous luttez contre le racisme ou le rejet de l’étranger, vous êtes
l’image du Christ pasteur de tous.
Les religieux (ses), laïcs consacrés par les vœux qu’ils font sont l’image du Christ pasteur. Leur chasteté dit l’amour
pour tous, l’obéissance veut être communion à la volonté de Dieu, la pauvreté dit le souci du partage avec tous. Ils
disent ce qu’est Jésus pasteur : aimer en s’oubliant, aimer en faisant de Dieu et de l’autre, le tout de la vie.
Les diacres par le baptême et l’ordination révèlent aussi le visage de Jésus Pasteur qui se penche sur le blessé de la
route de Jéricho, qui vient guérir les plaies de la marginalisation ou de l’exclusion. Ils rappellent à l’Église qu’elle est
fidèle à son maître si elle est habitée par la miséricorde…Elle ne doit pas oublier comme le dit François qu’elle est un
« hôpital où tous les blessés de la vie doivent se sentir accueillis. »
Évêques et prêtres de par leur baptême et leur ordination ont la mission d’être le signe du Christ Pasteur…d’offrir la
nourriture qui rassasie aux affamés d’amour…de relever par le pardon donné ceux qui tombent…Mais ils ne doivent
jamais oublier que leur mission première est d’aller chercher ceux et celles qui ne sont pas dans le bercail ou qui l’ont
quitté, et qu’ils doivent rappeler aux chrétiens qu’ils sont associés à cette mission par le baptême qui a fait de tous, des
envoyés…
Je n’oublie pas les enfants et les jeunes qui ont à discerner pour eux l’appel de Jésus. Le pape a voulu les écouter en
organisant un synode en octobre. Il écrit : « Les jeunes veulent des témoins authentiques, des hommes et des femmes
qui donnent un exemple vivant et dynamique de leur foi et de leur relation à Jésus, des personnes qui encouragent les
autres à approcher, rencontrer et tomber amoureux de Jésus. » S’ils ont sur leur chemin des prêtres, des diacres, des
religieux, des laïcs célibataires qui vivent joyeusement leur vocation, alors ils pourront eux-mêmes répondre avec
bonheur à l’appel de Jésus.
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