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4ᵉ Dimanche de Pâques

Première lecture : Ac 13, 14.43-52
Psaume : Ps 99 (100), 1-2, 3, 5
Deuxième lecture : Ap 7, 9.14b-17
Évangile : Jn 10, 27-30

« Nous ne sommes pas plongés dans le hasard, ni entraînés par une série 
d’événements désordonnés, mais au contraire notre vie et notre présence dans le 
monde sont fruits d’une vocation divine ! » dis le pape François. Et il a ajouté 
dernièrement : « Les vocations naissent dans la prière ; et elles ne peuvent persévérer 
et porter du fruit que dans la prière ».

Je suis allé jeter un œil sur la définition du mot vocation, Wikipédia nous dit : Au 
sens étymologique, la vocation est un appel (latin vocare, appeler). Il a longtemps 
désigné l’appel à s’engager dans une vie religieuse (prêtrise, vie monacale, etc.). Le 
concept s’enracine dans la Bible et est corrélatif au thème de l’écoute. Aujourd’hui ce
mot est utilisé dans un sens plus large pour désigner l’appel que peuvent ressentir des 
personnes à une mission particulière : humanitaire, professionnelle, spirituelle, 
scientifique, etc.

Lors du baptême d’un enfant, nous mettons du Saint Chrême sur le front du petit en 
rappelant qu’il sera comme tous baptisé, prêtre, prophète et roi… C’est la première 
vocation de tout baptisé, prêtre prophète et roi !

Le pape François nous encourage à prier pour mieux discerner quelle est notre 
vocation propre, et à prier encore pour la nourrir.

Pendant longtemps, et aujourd’hui encore parfois, quand on parle de vocation, on 
pense spontanément ‘prêtrise’, manifestement au vu du nombre de prêtre aujourd’hui,
nous avons dû rater quelques choses. Cela repose sérieusement la question.
« Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner 
de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. 
Donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n’est pas en me disant : 
“Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est en faisant
la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Matthieu 7, 18-21.

Entendre la voix de Dieu, entendre l’appel du Christ et vivre concrètement cet appel, 
de toutes nos forces, de toute notre âme, de tous notre cœur, sans compromission.
Au chapitre 1 d’Isaïe le prophète rapporte les paroles de Dieu à Israël : « Cessez 
d’apporter de vaines offrandes ; j’ai horreur de votre encens… Lavez-vous, purifiez-
vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal.



Apprenez à faire le bien : recherchez le droit, mettez au pas l’oppresseur, rendez 
justice à l’orphelin, défendez la cause de la veuve. ». Matthieu au chapitre 25 nous 
donne lui aussi la recette de toute bonne vocation : « J’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous 
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! Amen, je vous le 
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait »

C’est cela l’appel du Père, l’appel du bon Pasteur, le suivre sur la route de l’Amour 
des Autres, sur le chemin du service. Toutes nos prières, toutes nos célébrations, tous 
nos carêmes, toutes nos journées des vocations ne serviront à rien, si chacun de nous 
chrétien, nous ne nous faisons pas les serviteurs de tous les enfants du Père. Nous 
croyons que Dieu a créé l’humanité toute entière, alors oui nous sommes tous frères 
et sœurs, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, tous enfants du même
Père, avec souvent des religions différentes certes, mais une seule et même humanité.

Nous avons souvent tendance à mettre la théorie avant la pratique, et à donner plus 
d’importance à la première au détriment de la seconde. Le souci est que, placer la 
théorie avant la pratique, revient à vouloir faire coller la pratique à une thèse souvent 
hors sol. Il en va de même avec la prière si elle est placée avant la pratique, elle n’est 
que du vent : « j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il 
me manque l’amour, je ne suis rien. » Paul I Co 13…

Notre prière ne peut se fonder que sur nos actes et chacun de nos actes doit être un 
miroir de l’Amour du Père pour ses enfants : « L’amour prend patience ; l’amour rend
service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne 
fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa 
joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il 
endure tout. »

Cela s’applique à chaque pan de nos existences d’humains ancré dans la société : 
famille, politique, écologie, travail, loisir, etc. Nous ne sommes pas chrétiens, nous ne
sommes pas prêtres, prophète et roi seulement le dimanche à la messe où lors de nos 
rencontres entre gens de la même religion, nous le sommes à chaque instant de nos 
vies, pour chaque décision que nous avons à prendre. Gilbert n’est pas prêtre 
seulement lorsqu’il est en service, je ne suis pas diacre seulement aux heures de 
bureau, nous ne sommes pas baptisés seulement lorsque cela nous arrange. Il s’agit de
nos vies toutes entières, 24 h sur 24. Être chrétiens n’est pas une activité comme la 
zumba ou la pétanque, ce n’est pas un hobby, c’est notre essence même d’enfant de 
Dieu, c’est notre appel, notre vocation.
Nous voulons plus de prêtres, de diacres, de religieuses et de religieux, nous voulons 
plus d’ouvriers pour la moisson, alors nous devons déjà semer pour qu’il y ai une 
moisson.



Nous devons témoigner concrètement : dans nos choix de vie, dans nos choix 
politique qu’être chrétien c’est Aimer ! Nous devons témoigner concrètement par 
notre capacité d’accueil de l’étranger et pas seulement s’ils sont Ukrainiens. Ouvrons 
nos portes à tous ceux qui frappent, parce qu’ils sont tous enfants du même Père ! 
Elles sont nos sœurs, ils sont nos frères !

Nous voulons voir fleurir des vocations ? Alors commençons par vivre réellement la 
nôtre.

Alors seulement notre prière sera agréée par le Père.


