Dimanche 15 Juillet 2018, St Marc 6/7-13, « en mission deux par deux»
Dans la première lecture, Amos, qui garde les brebis et les chèvres, 750 ans avant Jésus
Christ, est appelé par Dieu à témoigner de sa foi devant les gens
Dans l’Evangile, Jésus envoie les apôtres en mission, deux par deux, témoigner de leur foi
Dieu respecte profondément la liberté de chaque être humain. Dieu veut avoir besoin de
chacun, de chacune pour qu’il prenne sa part dans Son œuvre de salut
Si l’appel à la mission nous était posé à chacun de nous aujourd’hui ?
Est-ce que vous vous sentez concernés personnellement par la mission ?
Si oui, alors vous entrez dans l’Evangile. Si vous pensez que la mission est réservée aux
prêtres, aux religieux, aux religieuses, et à d’autres qui partent dans les pays lointains, vous
vous mettez alors en dehors de la mission. C’est triste parce que chacun a sa part à prendre.
Avoir la foi, témoigner de la foi, ne peuvent se dissocier
Voici ce qu’en pense le Pape François dans l’homélie prononcée à la chapelle Ste Marthe le
19 Avril 2018. Il nous transmet les « trois mots-clés » pour comprendre le sens et la manière
de l’évangélisation.
Le premier mot-clé « Pars »
« Pars » décide toi-même de prendre ta part de la mission. Vas-y. N’aies pas peur. Essaye.
Ecarte les objections.
« Pars » là où tu vis ; il n’est pas besoin d’aller plus loin. Dans ton quartier ; dans ton lieu de
travail ; dans ta famille ; dans tes relations ; dans tes loisirs ; ton monde est là, tout près de toi
Le deuxième mot-clé c’est « Approche-toi «
« Approche-toi » rends-toi proche des gens. Regarde leurs questions, leurs soucis, leurs
inquiétudes, leurs joies, leur espérance, leurs besoins …
Le troisième mot-clé « la situation concrète » « pas de théorie »
« La mission est presque « un corps à corps » que l’on livre avec la vie et la parole. La
mission se vit Personne à Personne. On part de la situation concrète, pas des théories. On ne
peut pas évangéliser en théorie, ni dans un fauteuil ».
Trois mots-clé « Pars », « Approche-toi », « la situation concrète, pas la théorie »
« Ces trois mots-clé sont des clés pour nous tous chrétiens appelés à évangéliser avec notre
vie, notre exemple, et aussi, notre parole, mais sous la force de l’Esprit.
Sans l’Esprit, même ces trois attitudes ne servent pas. C’est l’Esprit qui nous pousse à
partir, à nous approcher et à partir des situations concrètes ».
« Que le Seigneur nous donne la grâce d’écouter l’Esprit ! » Pape François
L’Evangile d’aujourd’hui apporte deux précisions
1 Deux par deux : On n’est pas envoyé tout seul. Accomplir la mission avec les autres
2 Joies et tristesses : la mission comporte l’une et l’autre,
« Quand vous avez trouvé l’hospitalité… l’accueil… restez »
« Quand on refuse de vous accueillir … partez »
Dieu nous a faits libres de L’accueillir … libres de Le refuser …
Avec le concours de Fabrice

