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HOMÉLISTE : Père Charles Vallières, fmj 
Famille Marie-Jeunesse 

 

Il y a quelque temps, avec la Famille Marie-Jeunesse, nous sommes allés rencontrer des 
moines cisterciens. En discutant avec eux, le père abbé nous demande : « Selon vous, quel est le 
mot le plus important de notre charisme communautaire, qui s’intitule “Prière et travail” ». La 
plupart d’entre nous avons répondu la prière, d’autres, le travail… Le père abbé de répondre : 
« Le mot le plus important est le “ET”, “prière ET travail” (ora et labora) ». Dans l’actualité de 
notre vie en Église, nous pourrions, dans le même sens, nous questionner : « Qu’est-ce qui est le 
plus important ? La prière ou la mission ? Être disciple ou missionnaire ? » Le pape François nous 
en donne la réponse : « En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est 
devenu disciple-missionnaire (cf. Mt 28, 19). […] Nous ne disons plus que nous sommes 
“disciples” et “missionnaires”, mais toujours que nous sommes “disciples-missionnaires” (EG1 # 
120) ».  

Les textes de ce jour nous présentent la figure du Bon Pasteur. Le Bon Pasteur est celui qui, 
plein de tendresse et de miséricorde, vient à notre rencontre. De plus, il est celui qui nous 
« pousse au-dehors » (cf. v. 4), à la rencontre des autres pour témoigner, comme Saint Pierre, 
dans la joie de la Pentecôte. Se laisser rencontrer par Jésus, Bon Pasteur, et se laisser envoyer 
par Lui à la mission, voilà le thème de cette homélie. 
 

1. Se laisser rencontrer par la tendresse du Bon Pasteur 
La mission n’est pas d’abord un nouvel élément à mettre à notre agenda, un nouveau poids 

d’exigence que nous nous mettons sur les épaules ; c’est une Bonne Nouvelle à transmettre. 
Oui, l’Évangile est une Bonne Nouvelle ; c’est-à-dire qui rend notre vie plus belle, meilleure et 
plus légère ! Le pape François nous le rappelle : « On ne peut persévérer dans une évangélisation 
fervente, si on n’est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est 
pas la même chose que de ne pas le connaître, que marcher avec lui n’est pas la même chose que 
marcher à tâtons, que pouvoir l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose […] C’est 
pourquoi nous évangélisons ». (EG # 265)  

En ce dimanche des vocations, j’aimerais vous partager brièvement les débuts de mon 
cheminement vocationnel, mais aussi, vous témoigner de ce moment où le Christ est venu me 
convaincre, en vertu de ma propre expérience, que l’Amour de Jésus est la plus belle chose qui 
puisse advenir dans une vie. Lorsque j’avais 19 ans, je sombrais depuis quelques années dans un 
mode de vie de délinquance. Je n’étais pas heureux, vraiment pas ! J’étais comme la brebis 

                                                           
1 EG: Evangelii Gaudium. 



perdue. Ma mère et ma grand-mère ont beaucoup prié et pleuré pour ma conversion. Ils ont 
même fait prier toute leur communauté chrétienne. Un peu plus tard, des jeunes chrétiens de 
ma ville sont venus évangéliser dans un parc que je fréquentais. Ils m’ont partagé leur amitié et 
leur foi. Avec eux, j’ai ouvert mon cœur à Jésus, et Il est venu concrètement changer ma vie. J’ai 
découvert un amour qui donnait sens à ma vie, un amour qui pardonne et guérit. Cet amour a 
tellement bouleversé ma vie que, pas à pas, j’ai découvert que je voulais consacrer toute ma vie 
pour ce Jésus et l’annonce de son amour. C’est pourquoi je suis prêtre aujourd’hui : l’Amour de 
Jésus m’a sauvé et je veux par toute ma vie transmettre cet Amour !  

Laissons résonner en nos cœurs cette invitation du pape François : « J’invite chaque chrétien, 
en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre 
personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par Lui, 
de Le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser 
que cette invitation n’est pas pour lui, parce que “personne n’est exclu de la joie que nous 
apporte le Seigneur”. (EG # 3) 

Osons nous poser la question : “Et moi, ai-je déjà découvert personnellement l’Amour de 
Jésus ?”  
 
 

2. Poussé au-dehors par l’Esprit du Ressuscité ! 
Dernièrement, je lisais un article d’un prêtre missionnaire, qui disait : “Nous devons vider les 

églises !” Quel énoncé surprenant… mais, que voulait-il exprimer ? Il invitait à créer des 
occasions pour envoyer les chrétiens de nos églises en mission. Voilà l’appel que les textes du 
jour nous lancent : le bon Berger “a poussé dehors toutes” ses brebis (v. 4). De plus, 
l’Esprit-Saint, au jour de la Pentecôte, pousse aussi les apôtres au témoignage, comme une 
église en sortie. Cependant, nous avons peut-être peur de témoigner ouvertement de notre 
amour pour Jésus, ou bien nous nous sentons peut-être peu équipés, formés pour la mission… 
En fait, si nous sommes dans de telles conditions intérieures, alors merveilleux ! Nous sommes 
dans les mêmes dispositions que les apôtres et les premiers chrétiens. Ils n’étaient pas des 
super – invariable héros, mais des hommes et des femmes ordinaires remplis de la “force de 
l’Esprit-Saint” (Acte 1, 8). 

Outre cette sortie missionnaire des apôtres, un autre moment dans l’Église primitive fut 
important. Lors des persécutions suite au martyre de Saint Jacques, les chrétiens ont fui 
Jérusalem. En fuyant, ils se sont répandu dans les régions des alentours… et là, ces familles 
chrétiennes, qu’ils soient jeunes ou plus vieux, ont transmis la foi. Ce n’était ni le moment 
favorable ni des personnes particulièrement compétentes. Cependant, Jésus-Ressuscité était 
avec eux ! “Le Christ ressuscité et glorieux est la source profonde de notre espérance, et Son aide 
ne nous manquera pas dans l’accomplissement de la mission qu’il nous confie”. (EG # 275) 
Avant de faire confiance à des méthodes d’évangélisation, nous sommes appelés à faire 
confiance en l’Esprit-Saint, au primat de la grâce (cf. EG # 112) ! Je suis toujours surpris 
d’entendre Pierre dire “Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité !” Il y a deux instants, 
avant la descente du Saint-Esprit, les apôtres étaient cachés au cénacle, et maintenant, 
ouvertement, ils prêchent Jésus-Ressuscité devant certains qui ont probablement demandé sa 
crucifixion… ils pourraient bien faire de même avec eux. Mais, que s’est-il passé ? Il y a eu la 



Pentecôte, le don de l’Esprit. La promesse, les dernières paroles de Jésus dans les Actes des 
apôtres, s’accomplit : “Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit-Saint, alors vous serez mes 
témoins” (cf. Acte 1, 8). 

“Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus 
fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond, et de vie contagieuse ! Mais 
je sais qu’aucune motivation ne sera suffisante si ne brûle dans les cœurs le feu de l’Esprit. 
L’Esprit-Saint est l’âme de l’Église évangélisatrice. J’invoque une fois de plus l’Esprit-Saint, je Le 
prie de venir renouveler, secouer, pousser l’Église dans une audacieuse sortie au-dehors de soi, 
pour évangéliser tous les peuples”. (EG # 261) 

Oui, ouvrons nos cœurs et demandons avec foi que l’Esprit-Saint vienne nous renouveler. 
 

 
C’est le printemps, je viens de sortir mes nouvelles espadrilles de jogging. Laissez-moi 

vous lancer une dernière invitation pour ce temps Pascal : chaussons-nous des souliers des 
disciples-missionnaires ! Les souliers du disciple-missionnaire ont une particularité. La première 
chaussure, c’est celle de la prière, de la relation personnelle avec Jésus-Ressuscité. La seconde, 
c’est celle de la mission, de l’évangélisation. Si nous courons à un seul pied, que ce soit celui de 
la prière ou bien celui de la mission, nous n’irons pas bien loin. Mais si nous avançons avec les 
deux, celui de la prière et celui de l’évangélisation, alors nous irons loin… Comme le dit Saint 
Paul — mais rue Saint-Paul “Courons de manière à l’emporter” (1 Co 9, 24) ! 


