4ème dimanche de PÂQUES / B / 29-4-2012
Je ne parlerai pas des élections ! Il est bien évident que vous vous êtes penchés sur la
question avec sérieux, et que votre choix sera guidé par les 13 points d’attention donnés par les
évêques de France — si vous avez un doute, consultez notre site ! Non, aujourd’hui, dimanche du
Bon Pasteur et invitation à prier plus que d’habitude pour les vocations sacerdotales, interrogeonsnous sur notre relation à Dieu.
La relation à Jésus Christ, si elle n’exclut pas, bien entendu, recherches et découvertes
toujours nouvelles, est foi, c’est-à-dire certitude absolue en Sa Parole de vérité : comme le dit
hardiment saint Pierre au Sanhédrin médusé, « il n’y a pas sous le ciel d’autre Nom donné aux
hommes, par lequel nous devions être sauvés », que le Nom de Jésus Christ. Ce n’est pas de
l’arrogance, mais une confiance totale née d’une expérience fondatrice : ils ont suivi le Christ, L’ont
trahi, pleuré, puis rencontré alors même qu’ils n’espéraient plus rien. Il a fallu que le Christ Se
manifeste plusieurs fois, leur montre Ses mains et Ses pieds encore marqués par le supplice de la
croix, mange « devant eux », leur reproche leur incrédulité, pour qu’ils sortent de leur peur et de
leur torpeur et acceptent enfin Sa résurrection, Son retour définitif à la vie. « Le Père m’aime, parce
que je donne ma vie [...]. Personne ne me l’enlève ; mais je la donne de moi-même ». Certitude
absolue, disais-je, puisque après avoir éprouvé les affres du remord, du repli sur soi et du doute, les
Onze apôtres survivants vont, pendant une quarantaine de jours, rencontrer mystérieusement mais
réellement, Celui que désormais ils reconnaissent comme « leur Seigneur et leur Dieu », et partir,
après Pentecôte, annoncer à tous cette Bonne Nouvelle, quitte à y laisser leur vie.
La relation à Dieu se vit personnellement, et c’est irremplaçable, mais aussi en paroisse : on
n’est pas chrétien tout seul, c’est bien connu. Nous avons à approfondir et renouveler notre lien à
l’Eglise, notre mode d’appartenance à la paroisse, communauté locale membre d’un diocèse. Ne
nous replions pas sur nous-mêmes, notre clocher, notre groupe, notre mouvement, notre cercle
d’amis et de sympathisants, nos habitudes ! La paroisse propose une réflexion sur la prière aux
équipes relais les plus engagées dans l’action quotidienne ; nous avons aussi des monastères au
May, à Voreppe, à Chalais, à Chambarand : savons-nous profiter de ces richesses spirituelles pour
prendre le temps du ressourcement, du silence devant Dieu, de la relation renouée avec Celui qui
nous appelle à l’intériorité pour un don de soi durable et fécond ? La relation à Dieu en paroisse
passe aussi par la confiance en Celui qui mène Son Eglise, l’acceptation des conversions
demandées, même si elles changent radicalement nos habitudes : ne nous crispons pas sur des
acquis, des manières de faire, des raisonnements que l’évolution rapide de la société rend caducs.
Prions pour que nos paroisses aient toujours les prêtres nécessaires pour donner les sacrements,
guider la prière, la formation, la communion des groupes, des personnes et des lieux.
Nous célébrons aujourd’hui un baptême d’adulte : l’évangélisation continue, donc la mission
aussi ! Les Actes des apôtres que le temps pascal nous fait réentendre comme 1ère lecture ne sont
pas le rappel nostalgique d’un temps où tout marchait bien, mais une invitation pressante à entrer
dans la logique, la dynamique, la force, la joie de la mission. Comme dans l’Evangile, le Christ
nous demande d’avoir le souci des « autres brebis qui ne sont pas de cet enclos », ni pour nous
croire supérieurs à elles, ni pour leur laisser croire que tout se vaut et qu’il est indifférent d’être
baptisé, de communier régulièrement, de recevoir le pardon de Dieu, de prier, de partager plus que
le superflu, ou de n’en rien faire. « Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur » : ce rêve d’unité de
l’humanité déchirée par tant de conflits ne trouvera sa réalisation que grâce au Christ, seulement en
Christ. Soyons bien convaincus que Dieu nous a rendus porteurs d’une immense « joie pour tout le
peuple » : la joie de Noël, la joie de Pâques, la joie de Dieu et de l’Eglise, joie du salut !
Dimanche 24/6, nous aurons 3 nouveaux prêtres et 3 nouveaux diacres destinés à être prêtres
en 2013 : c’est un grand événement, une grande joie pour tout le diocèse ; cependant prier le
Seigneur pour les vocations reste d’actualité, ce n’est ni dépassé ni facultatif, mais essentiel si nous
voulons que les communautés de demain vivent pleinement l’Alliance et en soient missionnaires.

