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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Le thème de l'appel, de la vocation, est abordé dans la première lecture et dans l'évangile 

d'aujourd'hui. Dans la première lecture, le Seigneur appelle Samuel pour en faire un des 

prophètes pour Israël. Avec l'aide d'Eli, un serviteur plus expérimenté, Samuel reconnaît la 

voix de Dieu et répond à la demande du Seigneur. Et puis, dans l'évangile, le processus 

d'appel est moins direct mais, au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. A la suite de la révélation 

de Jean-Baptiste concernant Jésus, André et un autre disciple se sentent appelés à suivre Jésus 

et à demeurer avec lui. Ils deviennent disciples de Jésus. Et André va même chercher son frère 

et l'appelle à venir rencontrer le Messie, le Christ. On est bien là au cœur de cette expérience 

de la vocation, de l'appel.  

C'est l'occasion de souligner cette réalité de l'appel pour chacun de nous. En effet, chacun est 

appelé, ne serait-ce qu'au début de son existence ! On ne se donne pas la vie à soi-même mais 

on la reçoit. Quelqu'un d'autre la suscite en nous. On est appelé à vivre. Bien sûr, il y a la 

responsabilité très forte et belle des parents. Mais nous savons que l'existence prend sa source 

plus loin. Dieu est la source de la vie et c'est lui qui suscite chaque moment de notre 

existence, qui nous appelle à la vie.  

Cette réalité de l'appel est présente tout au long de notre histoire, pas seulement au début. On 

ne se fait pas tout seul, comme on dit. Notre identité se façonne peu à peu au contact du 

monde, des autres, des volontés qui nous sont extérieures. Toutes ces réalités nous sollicitent 

et nous orientent. Notre identité se façonne aussi en fonction de notre liberté. C'est la 

rencontre entre le monde extérieur et notre monde intérieur qui fait ce que nous devenons. 

Nous vivons sous l'influence de multiples demandes, de multiples appels.  

Il est bon de prendre conscience de cette dimension de l'appel dans nos vies. Nous ne nous 

faisons pas tout seuls. Beaucoup de réalité et surtout beaucoup de personnes nous sollicitent et 

nous orientent. Nous disons aussi que Dieu tisse des liens avec nous et écrit notre histoire 

personnelle avec nous. Lui aussi nous sollicite, nous oriente et nous façonne. Lui aussi a des 

projets à réaliser avec nous et nous appelle. Il est bon de l'écouter pour tracer notre route. 

Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de cela et ne cherchent pas la volonté 

particulière de Dieu sur eux parce qu'ils ne pensent pas qu'on a à vivre une relation 

personnelle avec Dieu. On écoute Dieu en écoutant sa conscience, en lisant les Écritures, en 

étant attentifs aux appels des personnes qui nous entourent. C'est à travers tout cela que Dieu 

dessine avec nous notre vocation et notre histoire personnelle.  

Je veux attirer votre attention maintenant sur la question de Jésus aux disciples dans 

l'évangile, « Que cherchez-vous ? », et aussi sur la demeure qu'il invite à venir voir. « Que 

cherchez-vous ? » Au fond, c'est bien la question importante concernant notre avenir et notre 

vocation personnelle. Que cherchons-nous et que voulons-nous pour nous-mêmes et pour le 

monde ? Dieu respecte notre liberté. Il ne nous télécommande pas comme on télécommande 

un robot, comme on manipule une marionnette. A la question des orientations dans notre vie, 

il ne donne pas des réponses toute faites. C'est à nous de les chercher, avec son aide. Dieu 

nous inspire bien sûr, mais il veut que nous exprimions nos désirs et que nous cherchions ce 

qui peut nous épanouir.  



Et puis, donc, Jésus invite à venir voir où il demeure. Or cette réalité de la demeure est bien 

plus profonde que celle du lieu et de la maison où il habite. Elle n'est pas d'abord 

géographique, matérielle. Rappelons-nous de ce qu'à douze ans il répond à Marie et Joseph 

qui le cherchent avec inquiétude parmi la foule et dans le Temple : « Ne savez-vous pas que je 

dois être dans la maison de mon Père ? » Et plus tard, il dira à la samaritaine que les vrais 

adorateurs de son Père ne sont pas ceux qui adorent dans le Temple à Jérusalem ou au mont 

Garizim mais ceux qui adorent en esprit et en vérité. Aussi, la demeure de Jésus, c'est avant 

tout son Père, la maison de son Père c'est à dire, profondément, la volonté, la vie, l'esprit du 

Père. Jésus veut habiter, résider dans le cœur de Dieu le Père. C'est de là qu'il tire sa conduite, 

ses motivations, son inspiration. Il veut accomplir les desseins de Dieu : voilà sa vocation, son 

appel et sa respiration, sa vie ! Et c'est le lien profond de Jésus avec son Père que les disciples 

auront à découvrir peu à peu.  

Alors pour nous aussi, notre vocation profonde est d'être fils de Dieu et disciples de Jésus-

Christ. C'est la magnifique vocation que nous recevons au jour de notre baptême. Aussi, 

comme Jésus, nous devons chercher à comprendre et à accomplir la volonté du Père en toute 

circonstance, à tout moment. Nos cœurs doivent battre en permanence à l'unisson avec le 

cœur de Dieu. Nous devons vivre dans l’Esprit du Christ. C'est le bel appel qui nous est 

adressé tout au long de notre vie.  

Je termine avec l'évocation de la 104ème journée mondiale du migrant et du réfugié pour 

laquelle notre pape François propose quatre mots clefs, quatre actions et sources 

d'inspiration : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ». Au cœur de ce défi actuel que 

représente l'arrivée massive de migrants, il est bien nécessaire de demander au Seigneur son 

aide et quelle est sa volonté. Nous pouvons avoir de mauvais réflexes. Nous pouvons nous 

laisser submerger par l'incompréhension, la peur ou la vue à court terme. Nous devons 

réfléchir à ce que nous devons faire avec l'aide de Dieu et la sagesse du Christ, même si cette 

sagesse apparaît à certains comme une folie. Oui, l'évangile nous interroge et nous provoque 

jusque dans nos retranchements. Mais c'est l'évangile de la vérité et du service. Je cite le père 

Benoist de Sinety, vicaire général du diocèse de Paris qui est maintenant bien connu puisque 

c'est lui qui a célébré les obsèques de Johnny Hallyday : « Le sujet des migrants est tellement 

majeur que nous sommes comme pétrifiés, tentés de baisser les bras ou donner des coups de 

menton. Or, nous jouons notre âme là-dessus. Les chrétiens, et notamment ceux qui sont les 

plus attachés à la défense de la vie, ne doivent pas oublier que les plus pauvres, ce sont aussi 

les étrangers qui viennent chez nous pour y trouver une vie meilleure. On ne peut pas 

sélectionner les vies qu'on veut défendre ».  

Oui, le Seigneur nous adresse des appels à travers les défis de notre temps. Notre vocation 

s'écrit aussi avec les événements du monde qui surviennent et nous sollicitent. Affrontons ces 

défis avec la lumière et la grâce de Dieu. Dieu nous conduit à la vraie liberté dans le Christ, à 

la liberté heureuse. Amen.  

 


