
Pistes pour l’homélie

Autour de la prière
Prier pour entendre l’appel de Dieu nous place au cœur de la prière chrétienne de

demande. Celle qu’évoque saint Augustin dans ses lettres à Proba : Dieu n’a pas besoin
d’être informé de nos besoins puisqu’il les connaît, mais nous avons besoin de formu-
ler notre demande en nous adressant à lui ! Quand nous prions, c’est donc moins pour
que le Seigneur résolve le problème à notre place que pour nous investir dans les
demandes que nous pouvons lui adresser. Une telle prière n’est pas évasion mais enga-
gement. Prier pour avoir des vocations doit nous amener à changer notre façon d’être
et à nous mobiliser pour que l’appel de Dieu soit entendu et que des jeunes puissent y
répondre.

A la suite de Jésus, et comme lui, nous avons à prendre le temps de la rencontre avec
son Père. Le temps de la prière où, dans la contemplation du  Ressuscité, de sa vie don-
née, nous demandons au Père de nous apprendre à devenir plus en vérité enfants de
Dieu. 

Prier, c’est nous mettre en situation d’avenir. C’est nous ouvrir à la présence du
Ressuscité, c’est lui permettre de faire son œuvre en nous, de nous rendre participant
de sa mission. Par sa Pâque, il fait advenir toutes choses nouvelles, il recrée chacun à
son image de Fils unique et bien-aimé. Il nous ouvre des chemins de fraternité. 

Prier, c’est entrer dans l’intimité du Père et du Fils pour, avec eux, faire UN dans l’Esprit
Saint. Alors, ouvrons l’oreille de notre cœur pour l’entendre à travers les situations
rencontrées, les cris des exclus, les appels de l’Eglise pour le service de la Bonne
Nouvelle.

Autour de l’écoute
• « Ecoute, Israël », prière quotidienne juive pour se mettre en présence de la volonté

de Dieu (Dt 6,4). Pour la tradition biblique, écouter ce n’est pas seulement lui prêter
une oreille attentive, c’est lui ouvrir son cœur (Ac 16,1 4).

• Par ces premiers mots du prologue de la règle de saint Benoît : « Ecoute bien…
incline l’oreille de ton cœur » est exprimé ce qui doit faire l’attitude fondamentale
du disciple.

• « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute » : ce conseil du prêtre Eli au jeune
Samuel permet à celui-ci de se disposer à entendre la mission que le Seigneur lui
confie (1 S 3, 9).

Prier pour entendre l’appel de Dieu : cette invitation du Saint Père nous met au cœur
de la prière pour les vocations. Prier c’est se mettre à l’écoute du Seigneur pour savoir
ce qu’il attend de nous.

Prier, ce n’est pas s’en remettre à Dieu pour qu’il règle les problèmes, c’est se laisser
renouveler et se rendre attentif aux besoins du monde et de l’Eglise.
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Prête l’oreille
de ton cœur

Il t’appelle



« Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent » (Jn 10, 27).
Ecouter la voix du Bon Pasteur, c’est co-naître avec lui. C’est lui permettre d’advenir en
nous. Tout naît d’une écoute mutuelle. Elle nous fait entrer dans l’union du Père et du
Fils dans l’Esprit.

Ecouter la voix du Seigneur, la Parole de Dieu est source de joie pour les disciples.
Joie de vivre dans l’Esprit Saint.

Autour de la mission 
« Une foule immense de toutes les nations, races, peuples et langues se tient devant

le Trône, devant l’Agneau » (Ap 7, 9). La Parole est adressée à tous, chacun est appelé
à l’accueillir. 

L’Eglise, lumen gentium, lumière des nations, nouvel Israël, a pour mission de rendre
présent le salut jusqu’aux extrémités de la terre. Une Parole qui s’adresse à tous. Elle
met dans la joie ceux qu’elle rassemble et qui l’accueillent. Elle produit la colère, la
fureur, la fermeture chez ceux qui refusent de l’entendre.

Paul et Barnabé sont redevables de cette Parole qu’ils ont entendue et qui les a mis en
route. Ils vont à la rencontre, prenant le risque du témoignage et du rejet.

Jésus le Bon Pasteur s’adresse à ses brebis. Elles forment un troupeau qui marche à sa
voix, elles se laissent conduire. Parole entendue en Eglise, où chacun existe pour lui-
même en participant à l’ekklesia (assemblée d’appelés). Ni individualisme, ni communau-
tarisme, un peuple uni pour être signe d’un appel adressé à tous. !




