
Texte de l'homélie : 
Dans ses relations, le chrétien est invité à vivre l’a priori de la bienveillance, et non celui de la violence. 

Bienveillance… : veiller au bien de l’autre… Le croyant n’est pas de ceux qui pensent que l’histoire ne peut 

progresser que par la lutte, le conflit, par « l’homme, un loup pour l’homme », manière de penser qui a fortement 

marqué et marque encore certains courants politiques et économiques…, qui imprègne aussi l’individualisme 

actuel : « Retire-toi de là que je m’y mette ».   

Le chrétien et tout homme de bonne volonté sont d’abord des êtres de communion. Et s’il y a conflit, celui-ci 

sera toujours vécu et géré avec comme toile de fond le désir de communion, de bienveillance. 

C’est aujourd’hui la Journée Mondiale de prière pour les vocations. Dans son message livré à cette occasion, le 

Pape François propose comme thème : « Poussés par l’Esprit pour la mission ».  Or l’Esprit, l’Esprit Saint, est 

communion : communion en Dieu entre le Père et le Fils, communion entre Dieu et l’humanité, communion 

entre les hommes eux-mêmes.  

Dans l’Évangile de ce jour, Jésus se présente comme le vrai et le bon berger... Celui-ci vit une communion 

profonde avec ses brebis… 

Le Christ nous dit qu’il y a deux manières d'entrer dans l'enclos des brebis: ou bien on passe par la porte devant 

laquelle se trouve le portier, ou bien on escalade le muret afin d'échapper au contrôle du gardien. 

Et qui passe par la porte? Le berger! Bienveillance. Et qui escalade le mur ? Le voleur, le bandit... violence 

Le berger désire le bien de ses brebis, il veut qu'elles aient la vie, la vie en abondance :  

Le bandit souhaite avant tout gagner beaucoup d'argent;  il égorge même les brebis... Il ne les aime pas ... Il est 

égoïste, il ne veut pas leur bien... VIOLENCE. 

Mais Jésus dit encore: « Je suis la porte ».  Passer par la porte qu'est le Christ, c'est recevoir l'amour de Jésus en 

soi..., c'est aimer autrui comme Jésus l’aime. 

Alors,  une question ...: à partir de quel « lieu » vais-je  rencontrer l’autre?  

Vais-je escalader le mur ou bien franchir la porte qu'est le Christ, càd aller vers l'autre avec l'amitié même de 

Jésus et vouloir d'abord son bien ?  

Trois exemples vécus de personnes qui entrouvrent la porte qu’est Jésus –ou l’ouvrent tout-à-fait- et qui 

expriment un grand respect à l’égard d’autrui : 

- Mireille, une aide-soignante dans une maison de repos.  Je l’ai vu sourire avec beaucoup de 

délicatesse à Clémence en fin de vie… Étonnant : celle-ci, malgré sa grande faiblesse,  lui a souri à 

son tour, son regard était brillant… Clémence se sentait respectée, aimée. 

- Solidarité dans une chambre d’hôpital : Roger réconforte gentiment son voisin Henri fortement 

déprimé par son mauvais état de santé. 

- Albert, un prêtre extraordinaire qui m’a profondément marqué lors de ma formation : il discernait et 

contemplait toujours et de prime abord la vie divine à l’œuvre dans le cœur de ceux qu’il 

rencontrait.  Et ceux-ci sortaient du non-sens, Albert leur ouvrait un chemin d’espérance. 

A l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, remontent en ma mémoire des paroles que le 

Pape François a adressées, le 21 avril 2013, à des prêtres qu’il venait d’ordonner : "Soyez des pasteurs, non des 

fonctionnaires. Soyez des médiateurs, non des intermédiaires. Ayez toujours devant les yeux l'exemple du bon 

pasteur qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir" 

 

Aujourd’hui, donc, nous sommes invités à prier afin que le Seigneur nous donne des prêtres, des 

religieux et des religieuses, des personnes qui assument généreusement des responsabilités dans l’Église.  Mais 

ne faut-il pas prier aussi, en ce jour, pour les familles et pour les communautés chrétiennes… Je reprends ici mon 

binôme : Bienveillance - Violence. Je pense qu’une famille bienveillante, je pense qu’une communauté qui 

n’entretient pas en son sein des conflits mais cherche le bien profond de chacun, eh bien, elles ont beaucoup plus 

de chances de susciter des prêtres, religieuses et religieux, bienveillants… Et par ailleurs, des prêtres, religieuses 

et religieux, bienveillants, engendreront certainement des communautés chrétiennes bienveillantes.  Amen. 

 


