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Jésus ne demande rien, il donne.

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle. »
Ecouter la voix du Seigneur. Mais que va t'il me demander ? Que va t'il me prendre ?
Jésus, notre berger, ne demande rien. A ceux qui écoutent sa voix, il donne la vie éternelle, la 
plénitude de la vie.
Oui, toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, écoute la voix du Seigneur, et tu entendras 
cette voix unique murmurer à l'oreille de ton coeur : comme il est bon que tu vives ! Tu as un 
monde immense en toi ! Tu es sur terre pour apprendre à aimer. Je t'en supplie, choisis la vie, 
choisis ce qui fait grandir la fraternité. Mes amis, quel bonheur d'avoir un tel berger, un tel 
guide pour orienter notre vie, pour donner du souffle à notre vie.

C'est aujourd'hui que le Christ passe et nous dit : « Viens à ma suite, marche derrière moi. »
Mes amis ne courez pas derrière n'importe quel discours, n'importe quelle idéologie.
Croyez enfin à l'amour. Le monde a besoin de votre amour. Il a besoin de coeurs de chair qui 
refusent la violence.
Le monde a besoin de joie. Au coeur des malheurs du monde, la joie n'est pas une fuite, une 
lâcheté. Elle est la  certitude que depuis la matin de Pâques , l'amour de Dieu est plus fort que 
tout.

Ne dites pas « je suis trop jeune, je suis trop vieux »
Pensez-vous être trop jeunes ou trop vieux pour l'amitié, pour la joie, pour la foi ?
En ce dimanche de prière pour les vocations, chacun d'entre nous a certainement fait 
l'expérience du rôle de la communauté dans sa propre vocation. Qui nous a parlé de ce groupe
d'enfants ou de jeunes qui cherchait un animateur ? De malades à visiter ?

Dans son message pour cette journée mondiale le pape François écrit : « L'appel de Dieu nous
arrive à travers la médiation de la communauté. Dieu nous appelle à faire partie de l’Église et,
après un certain temps de maturation en elle, il nous donne une vocation spécifique. »
Seigneur, qu'attends-tu de moi ? Quels sont les appels qui nous sont lancés ?

Après avoir énuméré les voies qu'elle aurait aimé emprunter, la petite Thérèse concluait : « La
vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. »

Aimer Dieu dans le service des autres.
Comment nous aider les uns les autres à grandir et à porter du fruit ?
Comment davantage appeler autour de nous et accompagner chaque vocation ?


