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11 juillet 2021 15ème Dimanche du T.O
Chers frères et sœurs,
La liturgie de ce dimanche chante la joie de notre
appartenance au Peuple de Dieu. Il y a différentes missions, mais
un seul peuple. Nous appartenons à ce peuple depuis notre
baptême, nous l’avons reçu un jour concret et précis, mais en
réalité c’est depuis toute l’éternité que nous étions prédestinés à
appartenir. Tout ça est un mystère parce qu’en même temps nous
sommes libres.
Je vous invite à vivre cette réalité dans ce temps de vacances,
là où vous serez, quand vous irez à la messe là où vous passerez
vos vacances vous faites partie du peuple de Dieu, à Boulogne, à
Paris, dans n’importe quelle ville de France ou à l’étranger. Soyez
bienveillant, ne jugez pas, c’est votre famille.
Si la deuxième lecture nous parle de cette réalité du peuple
de Dieu, l’évangile nous parle de l’envoi en mission des apôtres.
Les évangiles de ces derniers jours nous ont parlés de cet envoi en
mission, du choix des apôtres et des conseils que le Christ donne à
ses apôtres. Dans l’évangile d’aujourd’hui le principal conseil est
celui de la disponibilité, de la liberté nécessaires pour suivre JésusChrist et se laisser envoyer. Toutes les recommandations : ne rien
prendre pour la route, pas de pain, pas de sac, pas des pièces de
monnaie, pas de tunique de rechange, veulent signifier ce
détachement, cette liberté, cette confiance dans la providence.
Tout ça ne serait pas possible sans compter en même temps avec
l’hospitalité du peuple de Dieu. Nous formons le même peuple,
nous avons besoin les uns des autres, les pasteurs et les fidèles
laïcs.

Comme nous avons lu dans la première lecture, le prophète
Amos, il est bien conscient qu’il est un simple pasteur, un bouvier,
mais le Seigneur l’a saisi et lui a dit : « va, tu seras prophète pour
mon peuple Israël », c’est là que se trouve toute la confiance du
prophète, savoir qu’il a été choisi et envoyé.
Revenant aux recommandations données par le Christ aux
apôtres, les seuls outils qu’ils doivent prendre sont des sandales et
un bâton, ces deux outils sont le symbole de la disponibilité que les
pasteurs doivent avoir pour être envoyés là ou l’église aura besoin
d’eux, et que là où ils seront envoyés ils seront accueillis par le
peuple de Dieu.
Cependant tous les chrétiens et pas seulement ceux qui ont
reçu un appel particulier doivent se considérer envoyés parce que
c’est une caractéristique essentielle de la vocation chrétienne.
Vivons ce temps de vacances avec la conscience d’être envoyés
dans notre propre famille, avec les amis, avec les personnes que
nous rencontrerons pendant cette période estivale.

