HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
TROISIEME DIMANCHE APRES PAQUES
Priez donc !
L’Église dédie ce dimanche à la journée mondiale de prière pour les vocations.
Comme vous le savez, le terme « vocation » c’est-à-dire « appel », suggère que
Dieu a un plan, un projet d’amour sur tous et sur chacun.
Sur tous : la vocation ou l’appel universel à la sainteté, qui n’est rien d’autre que le
déploiement des virtualités du baptême. Cette petite semence de grâce reçue en
notre âme, qui ne demande qu’à croître pour produire d’authentiques fruits de
sainteté. Cette vocation universelle à la sainteté se réalise, notamment, par
l’accomplissement du devoir d’état. Dans sa première lettre, Pierre insiste
aujourd’hui sur une dimension de ce devoir d’état : l’obéissance civique, qui ne se
dérobe pas à son devoir au nom d’une liberté, qui n’est que le voile de la
méchanceté. Il n’est pas anodin que saint Pierre, qui sera crucifié par le pouvoir
impérial, exhorte à la soumission à toute institution humaine et, en particulier, à
l’autorité publique, y compris, dit-il, quand le titulaire de cette autorité et de ce
pouvoir, est littéralement « retors ». Aussi, un chrétien se doit-il d’être un bon
citoyen, en obéissant civiquement, hors les cas qui relèvent de l’objection de
conscience. Les païens, nous dit saint Pierre, spectateurs des belles œuvres des
disciples du Seigneur, en glorifieront Dieu au jour de sa visite.
S’il y a donc une vocation commune et universelle à la sainteté, elle n’est pas, pour
autant, uniforme et monolithique. Dieu, en effet, a un plan et un projet d’amour sur
tous mais aussi sur chacun. Selon quelles modalités particulières, dans quel type
d’état de vie, le Seigneur veut-il que je sois au service du Royaume, attendu que
servir est un honneur et que correspondre au vouloir divin est la clé du bonheur ?
En d’autres termes, quelle est ma vocation spécifique ? La réponse à cette question
suppose d’abord, essentiellement, ma disponibilité à suivre Jésus là où il veut me
conduire. Elle requiert ensuite d’opérer un discernement : entendre le Bon Pasteur
m’appeler par mon nom et reconnaître sa voix, capter le regard que le Seigneur
porte sur moi et saisir son intention à mon sujet, regard assurément de miséricorde
de celui qui est venu appeler non pas les justes mais les pécheurs. J’aime beaucoup
ce que dit saint Bède le vénérable à propos de la vocation de saint Matthieu :
«miserando atque eligendo, il le regarda avec compassion et le choisit.» Ce
discernement vocationnel sollicite la médiation de l’Église pour aider à comprendre

les mouvements de la grâce à l’intérieur de l’obscurité de la foi. Pensons, par
exemple, au rôle d’Ananie dans le discernement vocationnel de Saul. Il s’agit de
l’accompagnement. L’Église exerce aussi sa médiation en authentifiant, en
objectivant si l’on peut dire, la vocation : - Pour des religieux, à travers des
décisions d’admission à entrer en postulat, à émettre des vœux temporaires ou
définitifs ; pour des futurs prêtres, par des décisions à entrer au séminaire, à être
admis comme candidats au sacerdoce, à être institués lecteurs ou acolytes, à être
ordonnés diacres et prêtres. C’est ainsi que dans un dialogue permanent, en toute
liberté, sous la mouvance de l’Esprit Saint, ce qui éclot comme une intuition, se
développe en conviction pour aboutir en certitude, même si on n’est jamais « sûr »
de sa vocation au point de la posséder car elle reste toujours éminemment gratuite.
La journée mondiale de prière pour les vocations est donc, si l’on peut dire, un
appel à prier pour l’appel. Vous connaissez bien la parole du Seigneur : « La
moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson ! » Oui, en effet, les ouvriers sont
peu nombreux. On peut dire que la pénurie est non seulement conjoncturelle mais
aussi structurelle.
Priez donc ! Le sacerdoce de la nouvelle loi n’est pas transmissible par hérédité. Il
est gratuit, dépendant du bon vouloir divin.
Priez donc ! Suscitez dans vos familles, par la pratique des vertus chrétiennes et
l’esprit de foi, les conditions de perception de l’appel divin.
Priez donc ! Le Seigneur exauce la prière qu’il demande. L’Évangile de ce jour
parle de la joie de l’engendrement à travers l’accouchement dans la douleur.
Priez donc ! Que notre communauté paroissiale et que notre Église diocésaine ne
soient pas stériles.
Et vous, jeunes gens et jeunes filles, ne planifiez votre vie en éludant la question de
la vocation comme si le Seigneur n’avait pas un projet d’amour sur chacun d’entre
vous.
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