Comme « l'Agneau de Dieu »
Jean le Baptiste, dans l’Évangile d’aujourd’hui, a déclaré au
passage de Jésus : « Voici l’Agneau de Dieu! » Le thème principal
des lectures bibliques d’aujourd’hui est l’appel à la vocation divine.
Chacun et chacune est appelé par Dieu à être un témoin de et pour
Jésus en faisant quelque chose pour les autres de sa vie, en utilisant
ses dons et bénédictions uniques. Par conséquent, les lectures
d’aujourd’hui nous rappellent notre appel personnel et
communautaire à devenir des témoins de Jésus, « l’Agneau de
Dieu », en menant des vies de sainteté et de service.
La première lecture, tirée du premier livre de Samuel, décrit
comment le Seigneur a appelé Samuel au service de Dieu et
comment le garçon Samuel a répondu en disant : « Parle, ton
serviteur écoute » Par conséquent, Dieu l'a béni dans sa mission qui
lui a été confiée, et Samuel est devenu une figure illustre, se
classant avec Moïse et David comme un homme de Dieu.
Dans la deuxième lecture de la première lettre aux Corinthiens, saint Paul explique à la
communauté que leur appel divin est un appel à la sainteté. Par conséquent, ils doivent garder
leur corps pur et leur âme sainte parce que par le baptême, ils sont devenus une partie du corps
du Christ et des temples du Saint-Esprit.
Dans notre Évangile, Jean le Baptiste présente Jésus à deux de ses disciples comme « l'Agneau
de Dieu » suggérant que la vocation de Jésus est de devenir un agneau sacrificiel pour expier
nos péchés. Les disciples ont suivi Jésus jusqu'à sa résidence, acceptant son invitation à venir
et voir. Ils sont restés avec lui ce jour-là. Puis André amena son frère Simon à Jésus, lui
présentant Jésus comme le « Messie ». Par conséquent, l’Évangile d’aujourd’hui décrit
également l’appel ou la vocation des premiers apôtres et nous invite à inviter d’autres
à connaître Jésus par notre témoignage chrétien.
Notre vocation chrétienne est de vivre et de mourir comme « l'Agneau de Dieu ». Nous vivons
comme « l’Agneau de Dieu » en menant des vies pures, innocentes, humbles et désintéressées,
obéissant au commandement de Jésus d'aimer. Nous vivons comme « l'Agneau de Dieu » en
appréciant la providence aimante et le soin protecteur du Bon Pasteur dans l'Église. Nous vivons
comme « l’Agneau de Dieu » en participant au Corps et au Sang du Bon Pasteur dans la Sainte
Eucharistie et en tirant la force spirituelle du Saint-Esprit par la prière et les sacrements.
D'un autre côté, nous sommes appelés à mourir comme « l'Agneau de Dieu» en partageant
sacrificiellement nos bénédictions de temps, de talent et de trésor avec d'autres membres de la
famille, de la paroisse et de la grande communauté. Nous sommes appelés à mourir
comme « l’Agneau de Dieu » en témoignant de Jésus dans notre maladie, notre douleur et notre
souffrance par notre gracieuse acceptation de tout cela. Nous sommes appelés à mourir
comme « l’Agneau de Dieu » en offrant nos souffrances pour la gloire de Dieu, comme pénitence
pour nos péchés et pour la conversion des pécheurs.
Notre appel ou vocation chrétienne universelle est de témoigner de Jésus « l’Agneau de Dieu ».
Faire ceci, cependant, exige une expérience personnelle de Jésus comme notre Seigneur et
Sauveur. Une fois que nous aurons fait l'expérience de la présence personnelle de Jésus dans
notre vie quotidienne, nous commencerons à partager avec les autres la Bonne Nouvelle
d'amour, de paix, de justice, de tolérance, de miséricorde et de pardon prêchée et vécue par
Jésus. Jésus nous appelle! Qu'est-ce que nous attendons?
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