HOMÉLIE
DIMANCHE 7 MAI 2017 - 4ème dimanche de Pâques (A)

Pierre-Gervais Majeau, prêtre

POUR QUE LES BREBIS AIENT LA VIE EN ABONDANCE
C’est l’apôtre Pierre qui nous rappelle le noyau dur de la foi chrétienne
quand il proclame que Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus crucifié. En
conséquence, nous sommes appelés à nous convertir, à recevoir le
baptême pour recevoir le don de l’Esprit Saint, celui qui nous conduira dans
la gloire éternelle en déposant en nous l’énergie nécessaire pour vivre la
résurrection. Et dans l’épître, Pierre rappelle également que le Christ est le
modèle à suivre, il est le Berger pour nous qui étions errants comme des
brebis, il est le gardien de nos âmes et il est le modèle à suivre. Et l’évangile
de ce dimanche nous rappelle que le Christ est la porte des brebis, il
marche à la tête des brebis et qu’il est venu pour que nous ayons la vie en
abondance. En Lui nous pouvons aller et sortir et trouver un pâturage.
Mais comment alors annoncer aujourd’hui que le Christ est le Berger et
qu’il nous conduit aux sources de la vie en plénitude? Comment porter
cette bonne nouvelle à ce monde d’aujourd’hui où nous voyons s’éteindre
les unes après les autres les grandes valeurs traditionnelles qui servaient de
terreau et de bases à la foi? Auparavant, nous avions la certitude
d’appartenir à une histoire du salut, à un peuple saint, mais aujourd’hui ces
notions semblent perdre leur luminosité. Nous assistons à la nuit des
institutions, à l’ignorance de la foi et les valeurs ont perdu leur portée
transcendantale. Elles sont comme nivelées et relativisées et suscitent peu
ou prou d’engagement comme si le fil des grandes traditions était brisé!
Nous assistons à la fin des absolus, des grands idéaux comme le
nationalisme, les valeurs politiques et sociales voire culturelles. C’est
comme si c’était la fin des Maîtres et que nous étions devenus des

autodidactes vivant l’instantanéité du web. Tony Anatrella dit même que
nous sommes devenus une société adulescentrique, vibrant aux valeurs
chères aux adolescents. Est-ce la fin des valeurs instituées comme l’amour,
l’engagement de sa vie? Pourquoi instituer notre pratique de vie, d’amour
et de foi? Comment annoncer la vie éternelle à ce monde sensible aux
valeurs de l’instantanéité? Et quand la foi et l’espérance en la vie éternelle
qu’engendre l’alliance avec le Christ, deviennent comme nivelées dans un
monde aux valeurs non-transcendantes, comment alors annoncer le salut,
le chemin vers la plénitude de la vie? Les personnes plus âgées ont été
baignées dans ce monde traditionnel aux valeurs stables et normatives
comme le respect de la vie, le mariage, la famille… Mais les personnes plus
jeunes sont très peu engagées soit en politique, soit dans les
communautés… Comment évangéliser dans une nouvelle situation
sociologique inédite?
Le défi de l’évangélisation est énorme et il devient urgent de présenter le
Christ Berger comme étant celui qui nous porte jusqu’en vie éternelle. Il est
urgent de réaliser que notre personne est appelée à partager la plénitude
de la vie divine qu’il y a en ce Jésus établi Seigneur et Christ venu pour que
nous ayons la vie en abondance. Pour annoncer le salut en notre monde
actuel, il convient donc que nous insistions sur cette figure du Christ en qui
notre personne et notre histoire ont accès à cet accomplissement, à cette
plénitude. « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en
abondance. »


