Homélie du 15eme dimanche du Temps Ordinaire, 11 juillet 2021
Marc 6, 7-13 « il les envoya en mission »
Jésus envoie ses disciples en mission, deux par deux, avec autorité, mais aussi sans équipement, en attente de
l’hospitalité de ceux vers qui ils vont… Donc précaires. Mais également ils ne doivent pas s’attacher, être prêts à
« secouer la poussière de leurs pieds », c’est-à-dire que Dieu seul est juge !
La conséquence est que les disciples expulsent les démons, qu’ils soignent, qu’ils donnent les sacrements, qu’ils
guérissent : le corps et l’âme !
Dans la première lecture, le prophète Amos déclare : je ne suis pas prophète ! j’ai un métier ordinaire ! Mais Dieu lui
rétorque : vas, tu seras prophète pour le peuple !
Nous aussi nous devons être prophètes, cependant il peut arriver que nous soyons aussi prophétisés, et que nous ne
l’acceptions pas, par exemple par les jeunes, ou les anciens, qui ont une autre sensibilité que la nôtre !
Le psaume :
Le Seigneur donne justice et paix,
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent.
Il y a là la rencontre de valeurs contradictoires comme souvent dans nos vies.
Comment conjuguer amour, et annonce de la vérité, dans la famille, sur le mariage, dans les questions biomédicales ?
Comment maintenir justice et paix, c’est-à-dire travail et les sécurités sociales, paix et démocratie, protection du
territoire et ouverture internationale, guerre et droits de l’homme ?
Avec le tournoi de foot, nous pensons à l’Europe. Robert Schuman, bientôt bienheureux, fait élever le regard.
Enfin la lettre aux Ephésiens, et son hymne, qui décrit notre vocation chrétienne :
Il nous a choisis… dans le Christ
Pour être saints et immaculés : comme Marie
A la louange de sa gloire (cf. Ste Elisabeth de la Croix). La gloire de Dieu c’est l’homme vivant, mais la vie de
l’homme c’est de voir Dieu.
Rachetés par son sang, dans l’Esprit saint qui nous marque.
Envoyés en mission ?
Il faut offrir sa vie, ouvrir ses yeux.
Renouveler son baptême, vivre le Notre Père,
Ou prier Marie avec Grignon de Montfort :
Je te choisis aujourd’hui, ô Marie, En présence de toute la cour céleste Pour
ma Mère et ma Reine. Je te livre et consacre En toute soumission et amour
Mon corps et mon âme, Mes biens intérieurs et extérieurs Et la valeur même de
mes bonnes actions Passées, présentes et futures, Te laissant un entier et
plein droit De disposer de moi et de tout ce qui m’appartient Sans exception
selon ton bon plaisir À la plus grande gloire de Dieu Dans le temps et l’éternité.
Amen.

