
15e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première Lecture (Am 7, 12-15)

En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en
d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de
prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple du
royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais
bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le
troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.’ »

Psaume 84 (85) (9ab.10, 11-12, 13-14)

R./ FAIS NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR, ET DONNE-NOUS TON SALUT.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se
rencontrent, justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la
justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera
devant lui, et ses pas traceront le chemin.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 6, 7-13)

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en
mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur
prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain,
pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales,
ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous avez
trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une
localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la
poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et
proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons,
faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient.

SE JETER À L’EAU

« Se jeter à l’eau… Se lancer dans le grand bain… » Des expressions que souvent nous
entendons, significatives d’une réalité nouvelle dans laquelle nous nous engageons et qui
parfois comporte des risques.
C’est l’enfant qui, de sa petite école primaire va plonger dans le collège. C’est le jeune qui,
études terminées, se plonge dans le monde du travail. C’est l’amoureux qui laisse le cocon
familial pour se lancer dans la vie de couple. C’est aussi celui qui, dans la vie associative
accepte de nouvelles responsabilités…
Se jeter à l’eau pour une nouvelle étape dans la vie.

C’est un peu tout cela que nous voyons dans l’évangile que nous venons de lire. Jésus prend
un risque, celui d’envoyer en mission ce petit groupe d’hommes qui, jusque-là, est resté
accroché à ses « baskets ». « Allez… Partez… » Il faut se jeter à l’eau. Quelle
inconscience de la part de Jésus ! Ces hommes sont à peine formés, leurs convictions sont
bien fragiles et, face au danger, ils n’hésiteront pas à abandonner leur guide. Jésus était
peut-être un précurseur de ceux qui pensent que la formation pratique est bien plus
importante que la formation théorique. Le contact humain, la présence aux autres ou
comme on le dit parfois : se frotter à la réalité, cela vaut bien mieux que bon nombre de



cours magistraux. Cela nous le savons tous, si nous avons une certaine pratique
professionnelle.
Mais en quoi cela nous concerne-t-il ?
Depuis quelques dimanches déjà nous parlons de cette mission commune qui nous incombe
à tous, les baptisés. Bien sûr nos manières de servir sont différentes mais nous sommes
tous appelés et tous envoyés. Cette mission nous est confiée dès le baptême. Laïcs,
religieuses, religieux, diacres ou prêtres, de différentes manières, nous sommes tous
appelés et tous envoyés.
Je vous invite à relire la 1e lecture de ce jour. D’ailleurs n’hésitez pas à prendre votre
bible et à lire ce petit livre du prophète Amos, c’est une merveille !
Dans le passage que nous avons entendu nous voyons qui est Amos : un modeste paysan. Il
voit la réalité de son peuple, les injustices que ce peuple subit de la part de ses
responsables. Il ne peut se taire, c’est plus fort que lui. Dans sa foi en Dieu il dénonce
tout haut ce que certains pensent tout bas et n’osent pas dire. Bien sûr il est menacé. Il
nous est facile aujourd’hui de voir qui sont les « Amos » autour de nous et dans le monde.
Il y a ceux dont on entend parler comme dernièrement ceux qui dénoncent le manque
d’accueil de nos pays vis à vis des migrants qui frappent à notre porte. Il y a ceux dont on
entend moins parler et qui, discrètement, avec des associations ou personnellement,
écoutent, donnent la main, aident d’autres, plongent dans leurs réalités dans lesquelles ils
se noient pour les aider à s’en sortir.

Revenons à l’évangile. Avez-vous remarqué les indications que donne Jésus pour la mission ?
- Partez légers… Ne vous encombrez pas trop… Nos agendas sont surchargés et c’est

peut-être cela qui nous encombre beaucoup. Et puis le portable est toujours branché et
cela aussi est parfois un obstacle pour être à l’écoute. Et encore cette multitude de
conseils que je veux donner à l’autre qui m’empêche d’être vraiment à son écoute…

- Il les envoie deux par deux… C’est le symbole de l’équipe, appel à ne jamais agir seul. Et
puis rappelons-nous la parole de Jésus : « Quand 2 ou 3 travaillent ensemble, je suis là
avec eux… » Seul je vais plus vite mais à deux ou à plusieurs, on va plus loin.

- Prenez le temps, dit encore Jésus, ne passez pas votre temps à courir. Oui, nous le
savons, l’accompagnement demande du temps, il faut du temps pour libérer la parole…

- « Autorité sur les esprits impurs… » De quoi s’agit-il ? De multiples manières cela
pourrait se traduire aujourd’hui, j’en signale une : tout ce qui empêche l’être humain de
vivre dignement ; le maintenant comme un exclu surtout quand on le persuade qu’il ne
pourra jamais s’en sortir…

Quand je médite avec vous cet évangile je vois bien que je suis bien loin d’accomplir cette
mission qui m’a été confiée. J’ai besoin moi aussi d’entendre à nouveau l’appel de Jésus,
une année ne sera pas de trop….
Mais vous, qui méditez aussi cet évangile, n’ayez pas peur de plonger à nouveau dans ce
bain de vos réalités quotidiennes. Je suis témoin que vous y réalisez déjà des merveilles.
Je l’ai dit souvent, cette paroisse est en mission tout le temps.

Que nos Eucharisties vous redonnent force si vous êtes un peu découragés ou si l’avenir
vous fait peur. Et n’oubliez surtout pas qu’il est là, Christ ressuscité, il ne vous abandonne
pas, il marche toujours avec vous.
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