4ème dimanche de PÂQUES / C / 21-4-2013
« Je leur donne la vie éternelle » : notre Bon Pasteur, Jésus Ressuscité, nous transmet, en ce
4ème dimanche de Pâques, la joie de Sa résurrection, par la communion, la vocation, la mission.
La communion : « Moi et le Père nous sommes Un ». Avant d’être un acte humain, la
communion est une qualité de Dieu : en Son être même, Il est Trinité, c’est-à-dire communion
intime, aimante, définitive, inséparable de trois Personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Sa manière d’être est communion, don de soi, partage de l’essentiel, communication incessante de
la vie, dans l’amour et la vérité, dans la justice et la paix. Dieu est communion, dans la sainteté
parfaite et dans un bonheur absolu : voilà ce qu’Il est, voilà ce qu’Il veut nous communiquer. La
communion eucharistique n’est donc pas une étape transitoire dans la vie chrétienne, une chose à
faire pour avoir tous les points du permis de conduire, un préalable qui donnerait le droit de se
marier à l’église : la communion est participation à l’être même de Dieu ; autrement dit, un
sacrement. Lorsque nous nous rassemblons, tous les dimanches, pour la messe, nous vous
attendons ! Nous vous espérons, pour que notre communion soit fortifiée par vos chants, votre
prière, votre foi, votre présence ! C’est tous ensemble que nous sommes appelés à entrer, chaque
dimanche un peu plus, dans une communion véritable avec Dieu Père, Fils et Esprit Saint, Dieu qui
nous crée et veut nous sauver, Dieu qui Se révèle à nous dans la Bible et veut nous pardonner nos
péchés, Dieu qui nous aime infiniment et veut être présent à chaque instant de nos vies. Chaque fois
que nous recevons l’hostie, c’est Jésus Christ, Dieu le Fils, que nous rencontrons, pour une
communion dans l’amour et la vérité.
La vocation : « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ». A quoi sert
de communier ? A être capable de suivre Dieu, bien sûr. Nous sommes fragiles, souvent encombrés
de choses inutiles, d’espoirs trop matériels, de soucis sans issue : Dieu le sait, et nous donne ce
sacrement pour Le connaître, L’aimer, Le suivre jusqu’au bout, c’est-à-dire toute notre vie sur terre
et même au-delà, toute la vie éternelle. Le but de la communion est d’aimer, de vivre éternellement,
donc de ressembler davantage à Celui qui est en Lui-même la Vie et l’Amour. En communiant
régulièrement, nous prenons conscience que notre vie n’est pas une errance sans but mais une
vocation, et que notre bonheur véritable se joue dans notre capacité à répondre à cet appel : appel à
se donner au quotidien, mais aussi appel à faire de grands choix, de beaux engagements comme le
mariage, la prêtrise ou la vie religieuse. Le lien entre vocation et communion est évident : je
communie pour répondre oui à Dieu ; je réponds oui en communiant. La prêtrise est le lieu où
communion et vocation se répondent le plus fortement, puisque le prêtre consacre le pain et le vin
qui deviennent Corps et Sang de Jésus Christ : sans prêtre, pas d’Eucharistie, pas de communion.
La mission : « ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : "Je t’ai établi lumière des nations, pour
que tu portes le salut jusqu’aux extrémités de la terre" ». Comblés de l’amour de Dieu chaque jour
davantage, les chrétiens prennent conscience qu’ils ne sont pas meilleurs que les autres mais
envoyés vers les autres ; envoyés avec un trésor qui en leur appartient pas mais qu’ils n’ont pas le
droit de garder pour eux, la foi. De la communion avec Dieu naît une vocation, et cette vocation,
toute personnelle qu’elle soit, est essentiellement envoi en mission : non pas avec une pancarte
autour du cou, mais sur, nos lieux de vie, en famille, au travail, en voisinage, s’engager, en paroisse
et dans la société, pour que le Nom du Christ soit connu et aimé, pour que toute personne sache que
sa vie peut devenir vocation, ouverture sur l’éternité, pour que chacun puisse entrer réellement en
communion avec Dieu, par le baptême qui fait entrer dans la famille de Dieu, par la confession qui
guérit et libère, par l’Eucharistie qui nourrit et fortifie. Notre paroisse sera, du 15/9 au 6/10, en état
de mission : aidés de quelques prêtres nommés par l’évêque, nous oserons être inventifs pour
proposer autour de nous, plus largement, non nos bonnes idées mais l’Evangile qui nous fait vivre,
et la communion avec l’Eglise qui est Corps du Christ.
« Je leur donne la vie éternelle » : ce programme de vie que nous recevons aujourd’hui,
prions pour que nous ayons toujours des prêtres pour le proclamer à tous, à temps et à contretemps.

