Homélie du 4ème dimanche de Pâques
à Minihy -Tréguier
en la fête de St Yves le 15 mai 2011
Chers amis,
Aujourd’hui 4ème dimanche de Pâques est un jour chargé de souvenir. Le premier souvenir qui nous
rassemble ce matin c’est d’abord le dimanche, le jour du Seigneur où tous les chrétiens du monde entier
célèbrent la victoire du ressuscité sur les forces du mal. Le second événement c’est ce grand
rassemblement dans cette belle église où nous célébrons la fête de saint Yves, l’un des grands saints
patrons de la Bretagne qui est natif de ce milieu. Le troisième souvenir, comme vous le savez déjà qui va
avec le premier est communément appelé le dimanche du Bon Pasteur. C’est au cour de ce dimanche que
l’on prie de façon particulière pour les vocations. Le Pape Benoît XVI y met un accent particulier en ce
jour. Mais avant d’en arriver là, permettez-moi de dire un sincère merci au père Philippe ROCHE qui me
donne l’occasion de présider cette Eucharistie au cour de la quelle toutes les idées sont orientées vers les
merveilles que Dieu a accompli dans la vie de saint Yves qui nous rassemble ici aujourd’hui. Vous le
connaissez bien, ou du moins vous avez entendu son histoire par plusieurs témoins oculaires, ce n’est pas
du chantage. Et si tout le monde l’a apprécié et l’apprécie encore, c’est parce qu’il s’est très tôt laissé
conduire par l’Esprit saint. Il a très vite écouté l’appel de Dieu qui le destinait pour une mission. Toute vie
est une vocation, le Seigneur appelle chacun à reconnaître son amour et à en vivre. A chacun le Seigneur
dit : « viens et suis-moi ».Yves l’a écouté, en voici les fruits aujourd’hui.
Jeune garçon, jeune fille, tu es chrétien dans l’église, et tu te dis en toi-même : comment je peux servir le
Christ et son Eglise ? Pour être plus simple, tu veux devenir prêtre ou religieuse, et tu ne sais comment t’y
prendre, tu fais des calculs qui n’aboutissent pas à des résultats convaincants, tu réfléchis et tu ne trouves
pas une réponse à ton problème. Entre en toi-même, prie, médite la parole de Dieu, demande à l’Esprit
Saint de t’éclairer, dispose ton cœur à accueillir le don de Dieu, puis va voir un prêtre, parle lui de tes
intentions, il t’aidera à réfléchir, à discerner ta vocation. Ne reste pas sourds ou indifférent à l’appel que le
Seigneur t’adresse. Ecoute le Seigneur te dire encore ce matin : « Qui enverrai-je ? Pourquoi pas toi ? Tu
as déjà peut être fait ton choix, le choix de ta vie : tu veux devenir enseignant, policier, informaticien,
responsable d’une entreprise ou bien tu hésites dans ton choix? Ce n’est pas encore tard. Tu te sens égaré,
reviens sur tes pas pour reprendre la bonne direction. Tu es peut être parvenus sur une rive de l’aventure
et du désespoir, tu peux encore faire demi-tour avec énergie, tu peux reprendre les rênes de ta vie avec
confiance et fermeté. Si tu avais laissé mourir ta foi en Dieu comme on l’entend aussi fréquemment
aujourd’hui : « je suis chrétiens mais je ne pratique plus », Dieu, lui ne te laisse jamais. Tu portes en toi le
seau indélébile du baptême. Il ne cessera pas de croire en toi. Car ton Dieu est fidèle pour toujours. Il est
doux et humble de cœur. Avec lui, il n’est jamais trop tard. Ne dis pas que ta vie est foutue. Dieu est
patient, il attend ta réaction, il attend ton dernier mot pour intervenir dans ta vie. Mais puis qu’il t’a voulu
libre, il te laisse dans ta liberté par amour. A ta demande, il se précipitera au devant de toi et tu seras
consolé. Dieu te connaît, puisque c’est lui qui t’a créé, il connaît tes faiblesses et tes limites, au-delà de
tout, il te tend la main pour t’inonder de ses grâces. Tu comptes à ses yeux, même si le péché t’éloigne de
lui. N’oublie pas que Dieu est plus grand que ton cœur. Laisse-toi toucher par le Seigneur. Ecoute la voix
du bon berger comme Yves l’a fait afin que notre monde soit plus juste, plus fraternel, dans la paix et
l’amour.
Et vous, parents lointain ou proche, vous avez encore le droit sur la vie future de vos enfants. Vous
pouvez encore les orienter sur ce beau chemin du sacerdoce ou de la vie religieuse. Il faut que ce soit un
pari pour vous ; ce que vous n’avez pas pu faire en votre temps, vos enfants et petits enfants peuvent le
faire. Aidez-les à découvrir dieu et son amour pour nous. « Le monde de la domination technique et de la
mondialisation a encore besoin de Dieu qui s’est rendu visible en Jésus Christ qui nous rassemble dans
son église pour nous apprendre la vraie vie ».
Que saint Yves qui nous rassemble ici en ce jour intercède pour nous afin que le maître de la moisson
envoie des ouvriers pour sa moisson. Amen

