Dimanche 22 Juillet 2018

St Marc 6/30-34 « brebis sans berger »

Les 12 apôtres reviennent Ils ont beaucoup donné d’eux-mêmes dans cette première mission.
Les arrivants et les partants étaient si nombreux qu’on n’avait même pas le temps de manger
Ils ont besoin de souffler …
Jésus leur dit
« Venez à l’écart, dans un endroit désert, reposez-vous un peu » à l’écart… un désert …
Ils partent dans la barque pour un endroit désert de l’autre côté du lac, à l’écart
Les gens les voient s’éloigner, alors, à pied, de toutes les villes,
Ils courent et ils arrivent avant eux…
En débarquant, Jésus voit une grande foule…. Rien ne se passe comme prévu….
Nous pouvons nous sentir assez proches de cette scène …quelques fois, les journées sont
pleines, on n’a plus le temps de rien… on est tiraillé de tous les côtés …
Je me demande en quoi l’homélie du Pape, dont il a été question Dimanche dernier, peut nous
aider à voir un peu plus clair dans nos activités et donner du sens à ce que nous faisons
Vous souvenez-vous des trois mots clé de la mission ?
Première clé : « Pars » le premier sens qui nous vient à l’esprit, c’est « partir »
C’est d’ailleurs ce qui avait été prévu par Jésus pour ses apôtres …
« Pars » peut vouloir dire aussi « vas-y », « ne te défile pas » « ne cherche pas d’excuse »
En effet, Jésus et ses apôtres vont rester sur place, ils vont « faire face » à cette situation
totalement imprévue
Deuxième clé : « Approche-toi » « Approche-toi » Là, ce sont les gens qui s’approchent.
Jésus va-t-il les regarder comme ceux qui viennent contrarier ce qui était prévu ?…
Au contraire, Jésus va « se rendre proche d’eux » « Il est saisi de pitié envers eux »,
autre traduction plus proche du texte original « Jésus est pris aux entrailles »
Quel est le regard de Jésus sur eux ? Ils sont là comme « des brebis sans berger !
Il devine qu’ils ont besoin d’être reconnus pour eux-mêmes. Jésus perçoit qu’ils ont perdu
tous les repères dans leur existence, ils sont ballottés au grès des évènements …
Jésus ne peut pas les laisser ainsi … sans rien faire … sans rien dire…
Troisième clé : « situations concrètes » Ici, on est bien dans une situation très concrète.
Face à cette situation, Jésus ne peut résister. Il faut y aller. La mission commande. La mission
ne s’arrête pas, même quand on n’est pas prêt, ou qu’on est pris de court …
Alors, Il commence à les enseigner longuement longuement …L’Evangile d’aujourd’hui
s’arrête là ! Il ne dit rien des paroles que Jésus leur adresse … On sait simplement qu’ils n’ont
pas vu passer le temps … Bien mieux qu’une ennuyeuse homélie du Dimanche !
Ainsi les trois clés du Pape François ont été mises en œuvre ce jour-là même par Jésus !
Qu’est ce que je retiens de tout cela ?
* Dieu agit dans les imprévus, nous, ne laissons pas de place à l’imprévu dans nos journées !
La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu
* Dieu sent la détresse matérielle et spirituelle des gens … « ils sont comme des brebis sans
berger » Il nous aide à déceler nos manques … nos failles… nos blocages …
* Dieu demande absolument de prendre, chaque jour, des temps de silence « venez à l’écart »
du bruit, de l’agitation, du stress, de l’ennui, de la foule
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