Homélie du Père Pablo – messe du dimanche 3 mai 2020 à Mornant
4ème Dimanche de Pâques

Bonjour à tous, dans ce quatrième dimanche de Pâques.
Le Seigneur vient nous nourrir avec sa Parole. Il nous prépare à accueillir ce cadeau immense qu'Il a
laissé à chacun d'entre nous, son corps et son sang.
Nous nous retrouvons avec des lectures qui invitent chacun de nous à se retrouver avec le bon pasteur
qui veut nous amener à la vraie Vie.
Pour bien comprendre les lectures de ce dimanche, nous devons avoir des idées bien claires vis-à-vis
de la bonne nouvelle que Jésus nous annonce et comment l’Église nous la présente.
Savoir que Jésus est l’unique pasteur qui connaît toutes ses brebis et que chacune connaît la voix de
son pasteur.
Pourquoi nous mettons en évidence cette image du Bon Pasteur ? Il vient pour nous donner ce désir
d'entendre sa voix.
En écoutant la première lecture, nous voyons comment l’apôtre Pierre annonce l’événement de la
Croix. Il ne veut pas mettre de la tristesse dans le cœur de ses auditeurs « Les auditeurs furent
touchés au cœur », mais plutôt leur donner une bonne nouvelle pour accueillir le Christ. C’est par-là
que le Christ est passé, par sa passion, sa mort et sa résurrection. La joie de Dieu passe par la réalité
que Jésus a vécue.
L’homme d’aujourd’hui recherche toujours quelqu’un qui puisse le porter au bonheur, mais combien
de fois nous voyons que tous les bonheurs que nous pouvons expérimentés sont éphémères : l’argent,
le prestige, l’alcool, les fêtes, le succès et même mes propres idées... et deviennent des faux pasteurs
pour chaque personne. Avec ces réalités, nous ne trouvons pas la liberté, au contraire ce sont des
dépendances.
Aujourd'hui, le Seigneur vient nous montrer où se trouve le bon paturage, où je peux vraiment
m'abreuver, où je peux me nourrir de cette nourriture que le Seigneur veut me donner.
Pierre nous invite à savoir nous détourner de tout ce que nous éloigne de la Vie de Dieu « Pierre les
adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez
sauvés. »
Comment pouvons-nous vivre cette liberté ? Les lectures nous invitent à entendre la voix correcte,
reconnaître la voix du pasteur. C’est vraiment important car il ne veut pas nous enlever la liberté, au
contraire il veut que notre vie avec le Christ puisse montrer un nouveau témoignage pour nous qui
recherchons le bonheur. Il est venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. Le Seigneur
nous enseigne à entrer et à sortir ; c'est cela liberté du Seigneur. Dieu veut que nous puissions devenir
libre mais pas que nous soyons dans l'esclavage. Il veut que nous soyons dans la liberté où se trouve la
vraie vie. Le bon pasteur veut nous montrer qu'elle est en lui la porte, la vérité, la vie. Il nous donne
toujours la possibilité de faire un choix. Nous pouvons montrer à nos amis la joie de savoir que si je
m'éloigne de ce Dieu, je ne retrouve pas la vie mais le Seigneur nous donne la liberté de l'accueillir.
J'aime beaucoup une phrase de Saint Augustin « Dieu qui t'a créé sans toi, ne peut pas te sauver sans
toi » Il a besoin de ton accord pour te sauver.
Ce témoignage que nous pouvons donner vis-à-vis de la liberté avec Dieu, nous aidera à montrer un
Dieu qui ne nous met pas des contraintes, sinon qu'Il nous invite à croire en la liberté pleine. Parce que
le Ressuscité ne veut pas devenir seulement une porte ou quelque chose de magique, mais quelqu’un

qui prend soin de nos vies, de tous les problèmes et incertitudes que nous avons dans notre vie
quotidienne, pour que nous puissions expérimenter qu'il nous prépare un présent et un futur meilleurs.
Nous voyons comment cette annonce peut provoquer, en chacun de nous, un bon désir de recevoir le
salut de Dieu de façon personnelle. Il nous connait en profondeur, et pour recevoir la prédication des
apôtres, il est nécessaire d'avoir une oreille attentive pour savoir se laisser conduire vers le bon Pasteur.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour les vocations et chacun de nous est appelé à vivre une
vocation principale dans notre vie : vivre comme des chrétiens qui écoutent la voix de Dieu et aussi
chacun d'entre nous a une vocation spéciale : devenir prêtre, missionnaire, religieuse, religieux,
moniale, moine, et aussi une vocation importante devenir un père de famille, une mère de famille. C'est
de là qu'arrive la vocation de l'Eglise. Jean-Paul II disait que sans famille, il n'existe pas la vocation.
En devenant prêtres, nous avons reçu la bonne nouvelle, l'annonce que Dieu nous a choisis aussi dans
chacune de nos familles.
Maintenant, nous voyons comment l’homme en général est en recherche. Mais pour découvrir la vérité,
le bon chemin, nous avons besoin d’un guide, d’un pasteur « Le Seigneur est mon berger : Je ne
manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer ».
Enfin, trouver quelqu’un qui ne me condamne pas, mais au contraire qui sait ce que je veux
profondément, mieux que moi-même. Il est celui qui ne me détruit pas, mais celui qui m’aime et me
défend. Dieu se rapproche du faible pour lui donner une place importante, vivre comme des enfants. Le
Seigneur ouvre sa porte, sa vie, tout son coeur pour nous donner sa divinité. Sa divinité est de
l'accueillir, de ne pas le refuser. Dieu me donne tout. Le cadeau pour chacun d'entre nous aujourd'hui,
c'est savoir accueillir cette Bonne Nouvelle.
Tu veux la vie, approche-toi, laisse-toi porter par le Seigneur, recevoir la plénitude de la vie dans le
Christ qui aujourd'hui se partage pour nous dans cette eucharitie.
Ce sont les pouvoirs avec lesquels le Christ s'est présenté : recevez-le donc comme votre Pasteur
et le Seigneur de notre vie !
Vivons cette Eucharistie mes frères !

