Homélie du Père Jean-Luc ROBLIN
4ème dimanche de Pâques
FÊTE PAROISSIALE à SAULGES
Voilà une bonne nouvelle pour chacun d’entre nous, le Christ se présente à nous comme le
bon berger et la porte des brebis. Jésus nous connaît chacun par notre nom, le prénom
de notre baptême. Plus encore Il nous aime. Heureux sommes-nous si nous vivons une
relation personnelle avec le Christ… Tout se joue là et on peut déjà parler de vocation.
En écoutant cet évangile, nous comprenons l’importance de cet appel du Christ : Il est la
porte par laquelle nous sommes tous invités à passer. Il s’agit pour nous de l’inviter, de
vivre comme il a vécu, d’aimer comme il a aimé. C’est aussi par cette porte que passent
toutes nos prières. Les prières de l’Eglise sont apportées au Christ pour qu’Il les
présente au Père. C’est par le Christ que nous devons passer pour avoir un rapport
authentique avec Dieu. Notre mission de chrétien baptisé et confirmé c’est de montrer
cette Porte à ceux et celles qui ne la connaissent pas. C’est dans ce monde tel qu’il est
que nous sommes envoyés comme portier. Ce matin, interrogeons-nous. De quelle
manière entrons-nous dans la maison de l’autre, dans le monde de l’autre ?
Croyons-nous que l’autre à quelque chose à nous dire, à nous apprendre ?
Croyons-nous encore que l’autre est le chemin, la porte qui nous mène à Dieu ? Je le
crois personnellement. Demandons cette grâce au Seigneur d’être des « passeurs » de
permettre aux autres de grandir.
Dieu continue à appeler aujourd’hui. De nombreux laïcs prennent leur place dans la
paroisse. Nous en sommes témoins aujourd’hui ! D’une certaine manière, ne peut-on pas
parler de vocation en pensant à tous les élus de nos villages. Ils se donnent sans
compter !
Remercions aujourd’hui le Seigneur qui appelle toujours des jeunes à devenir prêtre.
Nous prions pour Anthony et Frère Omer qui sera ordonné diacre le 28 juin.
Mystère de l’appel de Dieu qui ne s’éveille et ne prend forme que dans la prière. Portons
aussi toutes les personnes célibataires dans notre amitié. En communion les uns avec les
autres, avec les pèlerins de Lourdes, nous pouvons chanter et proclamer : « Tu es mon
berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où Tu me conduis. »

