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« L’appel de Dieu rejoint tout être humain »
textes du jour :

- Ac 2, 14a . 36-41

- 1 P 2, 20b-25

- Jn 10, 1-10

Les trois lectures que nous venons d’entendre ont en commun l’insistance sur un mot : le
verbe ‘’appeler’’. Cet appel qui s’adresse aujourd’hui à chacun d’entre nous, a bien sûr pour origine
le Christ et son Père. L’appel de Dieu n’est pas réservé, comme on l’imagine parfois, à quelques
personnes dont on dit qu’elles ont ‘’la vocation’’ alors qu’en fait, elles ont choisi - ou accepté !- un
chemin particulier de vie chrétienne ou de service de l’Eglise. L’appel de Dieu rejoint tout être
humain - s’il l’entend !- dans sa situation personnelle actuelle et chacun peut y répondre à sa
manière, sans s’imaginer que certaines vocations particulières permettent d’être plus proche de
l’amour de Dieu.
Dans le livre des Actes des Apôtres, le discours que saint Pierre adresse aux habitants de
Jérusalem est un appel à la conversion, au changement de vie qui conduit à devenir disciple de
Jésus ressuscité et ainsi à être délivré de la puissance de la mort par le pardon des péchés. Cet appel
est bien sûr pour nous car nous n’en aurons jamais fini avec le travail de conversion nécessaire pour
devenir vraiment chrétiens. Mais Pierre nous demande d’élargir notre regard au-delà de nos petites
communautés : la promesse de vie, le don de l’Esprit-Saint, sont aussi pour tous ceux qui sont loin
(la foule immense de ceux qui n’ont pas connu et ne connaîtront pas le Christ) car Dieu les appelle et
les appellera, eux aussi, même si nous ne savons pas comment. L’appel à vivre de l’amour de Dieu,
nous avons la chance d’en être conscients grâce à notre éducation et aux rencontres qui nous ont
permis de le découvrir, mais il ne nous est pas réservé. Nous pouvons donc regarder chaque personne
rencontrée comme appelée à l’amour, même si elle ne le sait pas.
La lettre de Saint Pierre (2ème lecture) s’adresse, dans le passage lu aujourd’hui, aux esclaves
(ou domestiques) chrétiens, et particulièrement à ceux qui ont des maîtres ‘’tordus’’ (je cite !) qui leur
rendent la vie impossible. Hélas, cette situation se retrouve aujourd’hui lorsque le harcèlement moral et
les conditions de travail détruisent des personnes en les conduisant jusqu’au suicide. A ces esclaves,
Pierre dit : « Vous êtes appelés à faire le bien à la manière du Christ ». Il ne leur demande pas de se
résigner, mais de ne pas entrer eux-mêmes dans le cycle de l’injustice par leur propre comportement.
L’appel du Christ pour nous aujourd’hui est donc un appel ‘’à faire le bien’’, c'est-à-dire à avoir
le souci prioritaire du respect du bonheur des autres sans se laisser décourager par les
incompréhensions, les conflits, les attaques personnelles. C’est l’appel à suivre le chemin de celui qui a
refusé de répondre à la violence injuste par une autre violence.
Etre fidèle à notre vocation chrétienne n’a donc rien à voir avec une navigation sur un long
fleuve tranquille. Heureusement nous pouvons nous appuyer sur la parole de Jésus car Il appelle
chacun d’entre-nous par son nom et il nous fait ‘’sortir’’. C’est l’image bien connue du Bon
Pasteur. Il révèle que l’amour personnel et gratuit de Dieu est au commencement de tout. La vocation
chrétienne est donc un appel à être avant d’être un appel à faire. Appel à être parce que ma vie
change complètement lorsque j’entends le « Je t’aime » que le Christ m’adresse. Cette voix je la
reconnais entre toutes car elle rejoint en moi mon désir le plus profond, celui de vivre et d’aimer sans
limites. Bien sûr je rencontrerai de ‘faux-bergers’, qualifiés de voleurs par Jésus. Il y aura des acteurs
médiatiques, idéologiques, économiques, pour me persuader qu’ils connaissent le chemin du bonheur
et qui tenteront de me séduire. Mais la force de l’amour du seul vrai Pasteur est telle qu’elle peut
m’aider à me libérer, me permettre de ‘’sortir’’ de tous les enfermements psychiques et sociaux. Par la
puissance de Dieu, et quelles qu’en soient les formes, la vocation chrétienne est vocation à la liberté
de l’amour.
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