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Homélie : Dieu veut avoir besoin des hommes : tel est bien le message qui découle de
l'évangile  d'aujourd'hui.  Dès le début de sa  vie publique Jésus veut impliquer les
Douze dans son action. Certes il connaît les limites et les faiblesses de ceux qu'il a
appelés à collaborer avec lui. Il donne quelques consignes : partir deux par deux, n'
emporter  ni  argent,  ni  nourriture.  Il  s'agit  de  partir  avec  le  plus  de  disponibilité
possible. Jésus avertit qu'ils ne seront pas toujours bien reçus. Cela ne doit pas les
impressionner : ils doivent parler au nom de Jésus et annoncer le Royaume de Dieu,
sans se soucier du succès.  Jésus indique qu'il  ne faut pas seulement prêcher mais
aussi prendre en charge des malades à soigner. Les soins spirituels et corporels sont
complémentaires. Il faut aussi nettoyer les yeux de l'âme qui sont obscurcis par des
préjugés ou des idéologies. Il faut inclure les deux aspects de la prédication de la
parole de Dieu et de la manifestation de sa bonté par des gestes matériels de charité,
de service et de dévouement. Les disciples sont des appelés. Ils sont invités à tout
abandonner pour suivre le Christ, ils entrent dans la confidence amoureuse avec lui,
ils doivent être des missionnaires de joie. Le disciple est celui qui écoute, qui croit,
qui  se détache des êtres qui lui  étaient chers pour se mettre à la suite du Christ,
devenu ce qu'il a de plus cher : Jésus est la perle précieuse. Le disciple reste avec le
Christ, il fait sa vie et voyage avec lui et il est ensuite envoyé en mission. Il doit
transmettre à tous les peuples la bonne nouvelle. Cela continue d'être vrai aujourd'hui.
Le disciple chrétien est avant tout un appelé de Dieu qui s'est fait par une rencontre
intérieure et prégnante. Et nous répondons à cet appel. 'Ce n'est pas vous qui m'avez
choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis'. Dieu est à l'origine de chaque appel.
Amos le clame tout particulièrement : 'J'étais derrière le troupeau et le Seigneur m'a
saisi et m'a dit 'Tu seras prophète pour mon peuple'. Le disciple est lui aussi envoyé
en mission. Marc souligne que c'est bien Dieu qui envoie. Les disciples sont envoyés
pour un projet dans lequel ils sont impliqués mais dont ils ne sont pas propriétaires.
Aujourd'hui  comme  hier  les  disciples  invitent  les  personnes  à  se  convertir  et
s'efforcent de soulager leurs peines. Le message est invitation à nous tourner vers la
lumière. Jésus est  près de nous avec amour,  il  guérit  la  vie. Pour entreprendre la
mission il faut être libre et donc ne pas chercher à posséder. La pauvreté apporte  foi,
liberté et légèreté. La nouveauté de Dieu c'est de nous inviter à laisser tout ce qui
nous enferme. Le disciple a reçu une mission mais il  n'en est pas propriétaire, le
succès n'est pas garanti. Le disciple est un témoin engagé pour la vérité, la liberté et
l'amour, il lutte contre le Mal. Pour être missionnaire il nous faut être des disciples du
Christ toujours à l'écoute de ce qu'il nous demande et prêt à le suivre et à l'imiter.
'Devenez mes disciples  car  je  suis  doux et  humble de cœur'.  Le disciple  est  une
personne qui se met à l'écoute de la Parole de Jésus reconnu comme le maître qui
nous a aimés jusqu'à donner sa propre vie. Il s'agit donc de se laisser façonner chaque
jour par la Parole de Dieu qui fera de nous des amis du Seigneur Jésus, capables de
faire entrer d'autres personnes dans ce cercle d'amitié. Cette amitié fraternelle avec le
Christ, centre de notre vie, permet d'atteindre les périphéries humaines et d'apporter à
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tous la vérité du Christ, l'Amour qui s'est fait chair. Marc nous invite à faire vivre la
mission mais nous ignorons ce qu'il faut dire si ce n'est de proclamer la conversion et
le  Royaume  de  Dieu.  De  fait  il  faut  transmettre  la  libération  de  l'esclavage,  la
délivrance  du  péché  et  le  salut  du  monde.  Et  pour  cela  il  faut  seulement  un
équipement rudimentaire : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la
main.  C'est  l'expérience  d'une  pauvreté  et  d'une  simplicité  capable  de  séduire.
Aujourd'hui  le  Seigneur  continue  de  nous  appeler.  Il  nous  invite  à  répondre
généreusement,  à  demeurer  fidèles,  à  aimer  ceux  qui  sont  nos  compagnes  et
compagnons de route. Nous annonçons toujours la résurrection qui se traduit dans la
transformation de nos vies, dans le chemin du partage, du dialogue, de la justice et de
la paix. Il s'agit aussi de ne jamais vivre seul la mission car nul ne peut aimer Dieu
qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qu'il voit. La manière dont nous vivons en
Eglise  évangélise  autant  et  peut-être  plus  que  les  mots  que  nous  prononçons.
Rappelons-nous  la  déclaration  des  païens  dans  les  Actes  des  Apôtres  qui
s'exclamaient au sujet des chrétiens : 'Voyez comme ils s'aiment !' N'est-ce pas une
interrogation pour nous, chrétiens, aujourd'hui ?. Trop souvent des querelles stériles
brisent  l'unité  voulue  par  le  Christ.  La mission ne peut  être  efficace que dans le
contexte d'une vraie fraternité de partage et d'amour. Seigneur tu nous envoies. Fais
que nous soyons toujours plus fidèles. Donne-nous d'aimer vraiment ceux qui nous
accompagnent  et  qui  partagent  notre  mission  d'ambassadeurs  de  la  justice,  de  la
charité et de la paix. Le Seigneur nous a sauvé par sa mort et sa résurrection. Il nous
accompagne chaque jour dans notre chemin de vie. Soyons dans notre monde de vrais
ambassadeurs du dialogue, de la fraternité et de la paix. Et pour cela apprenons à les
vivre  dans  nos  familles,  dans  nos  lieux  de  vie,  dans  nos  rencontres.  Puisse  le
Ressuscité nous accompagner chaque jour pour faire de nous de vrais témoins du
pardon et de l'amour.    


