Dimanche 12 mai 2019
4e dimanche de Pâques
Jn, 10, 27-30
C’est aujourd’hui la Journée mondiale de prière pour les
vocations, et j’aimerais en profiter pour nous aider à comprendre ce
que l’on entend par le mot « vocation », ou par l’expression
« vocation en Eglise ». Je suis sûr que certains sont en train de se
dire tout de suite : « Oh, cela ne me concerne pas ! ». Attention, la
vocation n’est pas une météorite qui tombe sur quelqu’un que Dieu
aurait choisi à l’exclusion des autres et qui en ferait une personne à
part, dotée d’un pouvoir dont elle pourrait alors si facilement user et
abuser. Non, ce serait détourner ce qu’est la vocation. La vocation,
n’est pas le choix de Dieu pour un seul. Non, c’est exactement le
contraire ! La vocation, c’est le choix de chacun - donc de nous
tous - pour Dieu, mais ce choix va se faire de manières diverses
selon les personnes, dans des formes de vie différentes.
A la base de ce choix, il y a le baptême. Car tout baptisé,
depuis peu ou depuis très longtemps, est appelé à s’épanouir. Tout
baptisé est appelé à exercer son baptême comme on s’entraîne à un
sport, c’est-à-dire en le pratiquant. La vocation, c’est la manière
dont nous allons choisir de vivre notre baptême. Tertullien, un des
pères de l’Eglise des premiers siècles, interpellait les baptisés de
tous les âges en leur disant : « Chrétien, deviens ce que tu es ! »
Etre baptisé, voilà un programme plutôt flou : non pas faire
ceci ou faire cela, mais seulement être baptisé. Le propre du Christ
en effet n’est pas de nous contraindre dans telle activité ou telle
autre, dans tel projet de vie au détriment de tel autre, dans telle
vocation à l’exclusion d’une autre. Non, le Christ nous veut libre,
pour cela il nous offre le baptême, et il espère en nous le bonheur et
la joie des enfants de Dieu. Le jour de notre baptême, il nous donne
sa propre vie. Comme pour Jésus, au jour de son baptême, Dieu
dépose en chacun de nous tout son amour, et notre vocation à tous,
ce n’est finalement pas autre chose que d’essayer de répondre à cet
amour donné. En fait, s’il fallait dire en une phrase à quoi cela sert
d’être baptisé, je reprendrais celle du psaume d’hier : être baptisé,

c’est chercher « comment par toute ma vie rendre au Seigneur tout
le bien qu’il m’a fait ». Il n’a pas par avance un projet précis et tout
tracé pour moi. Dieu m’appelle à la liberté et au bonheur, il nous
appelle à un épanouissement dans la foi. Cette vocation va se
décliner pour chacun de nous de façons très différentes : soit en se
mariant et en fondant un foyer, soit en s’engageant dans la vie
religieuse, ou encore en vivant un service de proximité dans le
diaconat permanent, soit encore dans l’accompagnement d’une
communauté chrétienne comme prêtre... Aucune de ces vocations ne
prédomine sur une autre : toutes sont un choix fort qui met en œuvre
le baptême reçu. Le Christ nous appelle à le suivre quelle que soit
l’orientation que nous avons choisie ou que nous allons choisir pour
notre vie. Jésus-Christ nous invite au bonheur par le baptême. Vous
savez, quand la première Renault Twingo est sortie, la pub donnait
ce slogan : « A vous d’inventer la vie qui va avec ! » Je crois que
c’est exactement cela le sens du baptême : à nous, à chacun de nous,
d’inventer la vie qui va avec ! Ce sera ma vocation.
Nous avons entendu cet évangile du « bon pasteur ». Ne nous
laissons pas endormir par l’image bucolique et champêtre du bon
berger souvent utilisé dans la Bible, comme si Jésus voulait qu’on le
suive comme des moutons ! L’évangile nous décrit l’attitude du
berger qui est celle du Christ à notre égard : celle de connaître
chacun d’une façon unique, par son nom, et de lui donner sa propre
vie. Le berger mercenaire, lui, au contraire n’a que faire des brebis,
elles ne sont pour lui qu’un moyen de gagner sa vie. Le Christ ne
manipule pas les baptisés pour en faire ses adeptes ou les conduire
là où ils ne voudraient pas aller, l’évangile nous dit qu’une relation
de connaissance mutuelle s’établit entre eux, et que le Christ n’est
pas berger pour lui-même, mais qu’il donne sa vie pour eux. En
revanche, c’est bien à moi d’inventer et de choisir la vie qui va avec
celle que le Christ me donne…
Ce baptême, nous pouvons, je l’espère, en trouver
l’épanouissement au sein de notre paroisse de Vaise. Voilà
pourquoi, avec l’EAP je vous invite tous, petits et grands, à
participer à l’enquête en ligne intitulée « Quelle paroisse voulonsnous pour demain ? » Votre avis, vos suggestions, vos propositions

nous sont utiles et absolument nécessaires précisément pour que
notre paroisse accomplisse sa vocation ; celle d’offrir une vraie
fraternité avec tous pour que chacun, là où il en est puisse être
accueilli et puisse grandir dans la foi. Je compte sur vous.

