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Dimanche 3 mai 2020. Prière pour les vocations. 

« Je suis venu dit Jésus pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » 

(Jean 10,10). 

                                                  Chers frères et sœurs dans la foi. 

 Alors que nous devions nous retrouver sur les routes de Lisieux pour prier pour 

les vocations et accueillir des nouveaux baptisés ou confirmés et rendre grâce pour ces 

10 années vécues à vos côtés, nous nous retrouvons confinés chez nous. Il y a comme une 

contradiction à vue humaine et je comprends que certains catholiques aient du mal à 

donner sens à ce qu’ils vivent. Dieu ne le veut pas mais Il le permet. Alors c’est dans la foi 

qu’il faut donner sens à cette épreuve. Et c’est dans ce contexte que nous sommes invités 

à dire Oui à Jésus et donc à Dieu et à l’Esprit Saint afin que la vie en abondance grandisse 

en nous. Oui la vie en abondance que nous promet Jésus peut grandir durant cette 

période. Si chaque jour, je dis oui à Dieu, je suis sûr de ne pas me tromper sur le chemin 

que je dois prendre, même si je ne sais pas vraiment où me conduit ce chemin. Sachez, 

frères et sœurs, que lorsque vous dites oui à Dieu, votre chemin sera un chemin de vie. 

Comme pour une randonnée en montagne, nous voudrions monter directement vers le 

sommet alors que nous allons devoir emprunter des lacets qui vont nous faire monter 

progressivement et parfois nous allons même avoir l’impression de ne plus monter. Ne vous 

inquiétez pas de ne pas tout comprendre du projet de Dieu sur votre vie, mais sachez que 

Lui, il écrit droit avec les lignes courbes de votre vie. 

Dans l’histoire de l’Eglise, il y a eu des périodes bien plus dramatiques et 

douloureuses. D’ailleurs Jésus n’a pas institué l’Eucharistie dans un moment favorable 

comme lors de la multiplication des pains. Au cœur de la nuit, c’est-à-dire dans le moment 

le plus tragique de sa vie. Dans ces moments douloureux, Dieu nous donne sa grâce même 

si nous sommes seuls, sans visite, cloué sur notre lit dans une chambre. Pensez que pendant 

la Révolution Française, cette cathédrale était devenue le temple de la raison et qu’on y 

entassait du foin. Les premiers chrétiens, en particulier ceux de Rome, ne pouvaient se 

rassembler sans risquer la mort. Que leur dit saint Paul : « Je vous exhorte, frères, par 

la miséricorde de Dieu à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : 
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C’est là le culte spirituel que vous avez à rendre et ne vous modelez pas sur le monde 

présent. (Romains 12,1) Dans le jardin de Dieu, nous ne sommes que les semences. Mais si 

elles ne s’offrent pas, il n’y a rien qui pousse. Quant aux fleurs et aux fruits c’est l’affaire 

du bon Dieu. Certains ne voudraient être que des fruits ou des fleurs et n’acceptent pas 

que de n’être que des semences. Un séminariste m’écrivait un jour en citant cette phrase 

de Saint Paul : « Je veux être de ceux qui croient que tout concourt au bien de ceux 

qui aiment Dieu. » (Rom. 8,28). Je partage tout à fait ce point de vue. Il nous est demandé 

d’aimer Dieu et de croire que tout concourt à notre bien même si nous ne voyons pas clair 

sur notre avenir. Il nous est demandé comme le dit Saint Paul de nous enraciner dans le 

Christ. Je ne sais pas, pas plus que vous, ce que sera l’avenir. Tout ce qui était prévu depuis 

des mois est remis en cause et supprimé au fur et à mesure. Je ne mets pas ma confiance 

dans ceux qui me prédisent le confinement ou le déconfinement. Mais je mets ma confiance 

en celui qui me promet l’avenir à savoir le Christ. Ce que je sais et dont je suis sûr c’est 

que si je m’appuie sur le Christ et que si je lui offre ce que je vis, ma vie ne sera pas une 

impasse. Bien au contraire car à travers l’histoire de l’humanité, Dieu s’est toujours servi 

des failles de l’histoire pour y inscrire sa présence. C’est tout le symbole du côté 

transpercé du Christ. Dieu se sert toujours des vents contraires pour conduire sa barque 

au port.  

Alors se pose la question pour chacun d’entre nous, quel que soit notre âge, : Est-

ce que ma vie est totalement donnée au Christ puisque c’est Lui et Lui seul mon avenir ? 

Que je sois marié, célibataire, religieux ou religieuse, consacré, prêtre ou diacre., c’est la 

question que je dois me poser en tant que chrétien : est-ce que ma vie est totalement 

donnée au Christ. Si nous sommes parents, est-ce que nous disons oui au Christ pour nos 

enfants ? Ils ne nous appartiennent pas, ils sont les enfants que Dieu nous confie. Mais 

nous demandons à Dieu que nous puissions réaliser pour eux le projet que le Seigneur 

envisage pour chacun d’entre eux. Un papa m’a écrit en disant qu’il priait chaque jour pour 

que Dieu choisisse l’un de ses enfants pour le servir si c’était sa volonté. Par exemple si 

nous sommes en couple ou célibataire, avons-nous déjà pensé à une consécration. Certains 

d’entre nous sont rattachés à un Foyer de charité ou à un monastère ou encore à un 

institut. Avons-nous déjà pensé que nous pouvions nous consacrer quel que soit notre état 
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de vie pour bien montrer que nous appartenons au Christ. Peut-être que pour certains 

d’entre vous se posera la question du diaconat. Je pense aussi à un certain nombre de 

jeunes filles qui sont célibataires, qui envisageaient peut-être le mariage et puis rien. Ce 

célibat dans un premier temps qui n’est peut-être pas choisi et même forcé peut devenir 

un chemin de consécration. C’est l’acte d’offrande de notre vie et cet acte commence 

d’abord dans notre cœur. Il n’est pas forcément un acte officiel reconnu par l’Eglise. 

Rappelez-vous ce que dit Jésus : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie en abondance. » 

Jésus ne veut pas faire de nous des frustrés mais des gens pleinement heureux. C’est cela 

le sens de la consécration, d’une vie totalement donnée à Dieu. 

Il y a aussi bien sûr la vie communautaire, la vie religieuse, homme ou femme. Nous 

voyons dans cette période de confinement, de grande solitude, combien la vie 

communautaire même si elle est parfois éprouvante et difficile, devient un chemin de vie 

et témoigne du bonheur de Dieu. Frères et sœurs je voudrais vous dire que bientôt après 

48 années vécues au service du Seigneur et de son Eglise, que le premier cadeau qu’il nous 

donne c’est un vrai bonheur mais je parle du bonheur de Dieu qui n’est pas celui que nous 

propose notre société. Je peux dire comme Saint Jean dans son prologue : « J’ai reçu 

grâce après grâce. » Demandez à vos frères prêtres ou diacres, religieux ou religieuses 

que vous connaissez, s’ils sont heureux d’avoir donné leur vie au Christ. 

C’est ce que nous rappelle le pape François dans son message pour la journée des 

vocations que vous retrouverez sur Internet. Je vous lis simplement la fin de ce message : 

Chers frères et sœurs, spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pastorale 

ordinaire de nos communautés, je désire que l’Eglise parcoure ce chemin au service des 

vocations, en ouvrant des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse 

découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire "oui", 

vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, enfin, offrir sa vie comme un cantique de 

louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier. Que la Vierge Marie nous 

accompagne et intercède pour nous. » Prenons maintenant quelques instants de prière 

personnelle avant d’implorer nos amis du Ciel, nos frères et sœurs les saints. Amen. 

+ Jean Claude Boulanger   Evêque de Bayeux - Lisieux 


