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Homélie : 'Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne
la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main'. Ainsi
s'exprime Jésus dans l'évangile de ce jour. Les textes de ce jour nous rappellent que le salut de
Dieu est universel : 'Tout ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants'. Et
c'est une foule de toutes nations, peuples et langues qui se rassemble comme l'indique
l'Apocalypse dans la deuxième lecture. C'est donc une joie profonde pour l'Eglise qui chante le
psaume 'Acclamez le Seigneur, terre entière'. Par le mystère de sa vie, de sa mort et de sa
résurrection Jésus est devenu le pasteur de son troupeau. Il y a là l'invitation à vivre la
communion qui fait vivre toute l'Eglise à l'instar de Jésus et du Père qui sont UN. La force de
l'unité vient de la promesse même de Jésus : 'Personne ne les arrachera de ma main'. Le
Crucifié Ressuscité est lié à toute l'humanité à qui il a donné sa vie. La croix est signe pour
l'éternité de l'Alliance entre Dieu et les hommes. 'Nul ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur' (Rm 8, 39). Les mains blessées, le cœur
transpercé ont imprimé le sceau de cet amour. Le chrétien se sait lié au Christ Jésus et il
comprend aussi que tout sa vie devient un dialogue entre lui et son pasteur. La figure des
brebis qui écoutent la voix du Pasteur indique qu'écouter, connaître, suivre est les réponse du
croyant au don que le Christ a fait de sa vie. C'est l'objet de notre foi et de notre louange.
Accueillons le 'regard d'amour' de Dieu qui nous 'attend toujours, nous touche, nous libère et
nous transforme en faisant de nous des personnes nouvelles'. Il s'agit aussi d'apprendre à nous
'regarder les uns les autres' pour que les personnes avec lesquelles nous vivons et que nous
rencontrons se sentent accueillies et découvrent qu'il existe Quelqu'un qui les regarde avec
amour et les invite à développer leur potentiel. Aujourd'hui nous ressentons l'urgence de
marcher ensemble, de cultiver l'écoute, la participation et le partage. Avec les hommes et les
femmes de bonne volonté contribuons à édifier la famille humaine, à panser ses blessures et à
la projeter vers l'avenir. Marcher ensemble est une vocation fondamentale pour l'Eglise. C'est
dans cet horizon qu'il est possible de découvrir et de valoriser les différentes vocations,
charismes et ministères. En même temps nous savons que l'Eglise se doit d'évangéliser en
sortant d'elle-même et en semant les graines de la Parole de Dieu. Cette mission est possible
en mettant en synergie tous les domaines de la vie pastorale et en impliquant tous les disciples
du Seigneur. En effet, par notre baptême chaque membre du Peuple de Dieu est devenu
disciple missionnaire : prêtre, prophète et roi. Chaque baptisé est un sujet actif de
l'évangélisation quel que soit son niveau d'instruction de sa foi. Nous sommes tous appelés à
participer à la mission du Christ qui consiste à réunir l'humanité dispersée et à la réconcilier
avec Dieu. Nous sommes invités à développer cette étincelle divine habitant le cœur de chaque
homme et de chaque femme, à contribuer à la croissance d'une humanité animée par l'amour
et l'acceptation mutuelle. Nous sommes appelés à être gardiens les uns des autres, à
construire des liens de concorde et de partage, à guérir les blessures de la création pour que sa
beauté ne soit pas défigurée ou détruite. Soyons des artisans pour construire notre maison
commune, pour respecter la variété de ses éléments. Les individus, les peuples, les
communautés ont tous cette vocation.

Dans cette vocation commune, Dieu rejoint notre existence avec son Amour et la dirige vers
son but ultime, vers cette plénitude qui dépasse même le seuil de la mort. C'est ainsi que Dieu
a voulu regarder et regarde nos vies. Dans la fille de Nazareth il a vu la Mère de Dieu, dans le
pécheur Simon il a vu Pierre sur laquelle il a construit l'Eglise, dans le publicain Lévi, il a vu
l'apôtre et l'évangéliste Matthieu, dans Saul, le persécuteur des chrétiens, l'apôtre des gentils.
Son regard d'amour nous atteint toujours, nous touche, nous libère et nous transforme faisant
de nous des personnes nouvelles. C'est cela le dynamisme de toute vocation : nous sommes
rejoints par le regard de Dieu qui nous appelle. La vocation n'est pas quelque chose réservée à
quelques-uns. Dieu nous regarde et voit nos potentialités. Il travaille sans relâche pour que
nous puissions mettre ces potentialités au service du bien commun. La Parole de Dieu nous
libère de l'égocentrisme, elle est capable de nous purifier, de nous éclairer. Mettons-nous à
l'écoute de la Parole afin de nous ouvrir à la vocation que Dieu nous confie. Apprenons aussi à
écouter nos frères et sœurs dans la foi, car dans leurs conseils et leur exemple peut se cacher
l'initiative de Dieu qui nous indique des chemins toujours nouveaux à suivre. Le regard aimant
et créatif de Dieu nous rejoint de manière singulière en Jésus. Son regard se pose sur chacun
d'entre nous. Fères et sœurs, laissons-nous toucher par ce regard et laissons-nous porter par
lui au-delà de nous-mêmes. Apprenons à nous regarder les uns les autres afin que les
personnes avec lesquelles nous vivons et que nous rencontrons puissent se sentir accueillies et
découvrir qu'il existe Quelqu'un qui les regarde avec amour et les invite à développer leur
potentiel. Dans chaque vocation ou ministère dans l'Eglise, il s'agit de regarder les autres et le
monde avec les yeux de Dieu, à servir le bien et à répandre l'amour en actes et en paroles.
Dans la convivialité des différences nous trouvons le signe et l'instrument de ce à quoi
l'humanité entière est appelée. Marchons ensemble dans l'harmonie de la diversité, dans
laquelle chacun, chacune a une contribution à apporter et peut donc participer activement.
Tous ensemble nous travaillons afin de témoigner qu'une grande famille humaine unie dans
l'amour n'est pas une utopie mais le projet pour lequel Dieu nous a créés. Invoquons la lumière
de l'Esprit Saint afin que chacun d'entre nous puisse trouver sa place et donner le meilleur de
lui-même pour construire la paix et la fraternité.

