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Homélie du 08 Mai 2022          4ème Dimanche de Pâques 
 
 

« Ecouter et suivre ! » 
 

4ème Dimanche Pascal ensoleillé par le Ressuscité, 59ème journée mondiale 

de prière pour les Vocations, et le Christ, « Le Pasteur » vient de s’adresser à 

nous : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me 

suivent. » 

Nous comprenons bien que le Christ nous redit clairement que « ses 

Brebis », celles auxquelles il donne la vie éternelle, qui jamais ne périront, et 

que personne ne pourra arracher de sa main, sont celles et ceux qui 

« Ecoutent sa voix » et le « Suivent » ! 

 Une fois encore, nous ne pouvons que nous laisser interpeller, en vérité 

et avec humilité. Sommes-nous à l’écoute de la Voix du Christ ? Sommes-nous 

vraiment à « l’Ecoute » de la Voix du Christ ? 
 

Le « 1er Canal » par lequel nous sommes à l’écoute de la voix du Christ 

est « Sa Parole vivante », sa Parole qui nous est donnée par les Saintes 

écritures qui sont divinement inspirées. 

Nous le croyons également, et c’est le « 2ème Canal », le Christ nous parle 

dans et par les sacrements qui sont pour nous autant de Dons efficaces de 

Dieu pour nous conduire sur le Chemin de Vie du Ressuscité. 

Le « 3ème Canal » est celui de l’Eglise. Même si, à notre époque il est 

peut-être moins évident tant il est vrai que nous pouvons être marqués voir 

déformés par la sécularisation et le relativisme ambiant. Le Christ nous parle 

également et tout aussi véritablement dans et par l’Eglise, et ce, même dans sa 

dimension hiérarchique.  

Le croyons-nous encore vraiment aujourd’hui ? Sommes-nous dans une 

attitude d’humble obéissance à la Voix du Christ qui nous parle par les 

pasteurs que le Seigneur nous donne pour nous guider en son Nom ? 

Le « 4ème » et dernier « Canal », par lequel la voix du Christ nous est 

adressée est le chemin Conciliaire celui qui est redynamisé aujourd’hui par 

notre Pape François qui nous appelle à « Vivre de Dieu dans une Eglise 

Synodale » ! 
 

Ecoutons donc ce que le St Père nous dit au début du message qu’il nous 

adresse en cette 59ème journée mondiale de prière pour les Vocations :  « Alors 

que les vents glacés de la guerre et de l'oppression soufflent encore en ces 

temps et que nous assistons souvent à des phénomènes de polarisation », un 

processus synodal a été initié en Église, car « nous ressentons l'urgence de 
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marcher ensemble, en cultivant l'écoute, la participation et le partage », afin 

de contribuer avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, à « édifier 

la famille humaine, à panser ses blessures et à la projeter vers un avenir 

meilleur ».  
 

Et le St Père de poursuivre : « Prêtres, consacrés et laïcs, sont tous 

appelés, individus, peuples ou communautés (et chacun selon ses 

potentialités) à réaliser le rêve de Dieu : celui d’édifier une grande famille 

humaine unie dans l’amour, « le grand projet de fraternité que Jésus avait 

dans son cœur lorsqu'il a prié le Père : "que tous soient un".  
 

… « Chaque vocation dans l'Eglise contribue à faire résonner 

l'harmonie des dons nombreux et différents que seul l'Esprit Saint peut 

susciter ». C'est pourquoi l'Église doit devenir de plus en plus synodale : 

capable de marcher d'un même mouvement dans l'harmonie de la diversité, à 

laquelle tous ont leur contribution à apporter et peuvent participer activement. 
 

C’est un chemin permanent de conversion que d’être ensemble dans une 

« écoute-obéissante » à la Voix du Seigneur à travers chacun de ces « Canaux » 

par lesquels Il a lui-même choisi de nous parler. En effet nous n’avons pas à 

choisir quel est le « Canal » qui me plait mais d’être fidèles à TOUS, car ils 

s’éclairent et se complètent. 
 

Pour le dire autrement en prenant une comparaison à même de parler 

aux charentais que nous sommes, producteurs de pineau et de cognac : c’est le 

principe du tonneau avec ses « douelles ». 

Chaque « douelle » ne doivent-elles pas être de même hauteur, afin que 

le tonneau puisse être à même d’accomplir sa vocation, sa mission ?  
 

Comme le St Père nous le dit encore : « La vocation, grâce à l'art du 

divin Sculpteur, avec ses "mains", nous fait ainsi sortir de nous-mêmes, pour 

que se révèle en nous le chef-d'œuvre que nous sommes appelés à être »… 

tous ensemble en SON Eglise. 
 

AMEN ! 

Père Eric P † 


