
HOMÉLIE   DU 15  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

Am.7, 12-15 /  Ps.84 / Eph. 1,3-14 / Mc.6,7-13

Frères et sœurs,

si nous voulons avoir une idée exacte de ce que recommande Jésus aux Douze, nous devons regarder
vers saint François d’Assise et ses frères franciscains. Ils ont essayé dès le début de suivre à la lettre les
recommandations de Jésus. Saint François tenait  absolument à vivre le total dénuement demandé par le
Seigneur. A tel point que même le Saint-Siège s’effraya des austérités que François faisait vivre à ses frères
religieux.

Mère Teresa reprendra elle-aussi  la  même intuition.  Elle  s’inspirera de la très grande pauvreté des
intouchables indiens pour mettre en œuvre les recommandations apostoliques de Jésus. Et lorsqu’elle fonda
des maisons en Occident, elle fit demander par ses Sœurs que tout le confort moderne soit retiré : pas d’eau
chaude, pas de meubles, pas de tapis ni de moquettes, pas de téléphone, pas de machines d’électroménager,
pas de climatisation ni de fontaines d’eau… Tout cela à l’immense surprise des évêques, des prêtres, des
religieux et des chrétiens qui avaient pourvu leurs maisons afin qu’elles ne manquent de rien.

Les Franciscains du Bronx (à New York), qui font partie de la mouvance du Renouveau charismatique,
décidèrent eux-aussi de revenir à la rigueur de la Règle telle que l’avait voulue saint François.

Cette pauvreté évangélique représente finalement pour beaucoup d’incroyants comme un cinquième
Évangile qui emporte l’adhésion du cœur.

Jésus avait bien recommandé de ne pas se soucier du lendemain et de s’abandonner à la Providence
qui a soin de tout. Qu’en est-il dans la vie paroissiale aujourd’hui ?

Nous devons garder au cœur l’appel de Jésus. Et même si les besoins de la mission requièrent que
nous  disposions  d’écoles,  d’universités,  de  cliniques,  de  salles  de  réunion,  et  que  nous  gérions  tout  un
patrimoine cultuel hérité de l’histoire, notre cœur doit demeurer libre.

C’est l’expérience que fit notre Église en France, contrainte et forcée, lors de la crise révolutionnaire qui
marqua la fin du 18e siècle  lorsque l’État français la dépouilla de tous ses biens et revenus;  ce fut encore le
cas à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Lorsque les gendarmes et les militaires envahirent nos églises et
contraignirent  nos  évêques  à  quitter  leurs  évêchés,  les  prêtres  leurs  presbytères,  les  séminaristes  leurs
séminaires, les religieux leurs couvents et leurs monastères ; lorsque l’Église se retrouva totalement spoliée,
et chassée des milieux scolaires et hospitaliers, alors elle retrouva un nouvel élan pour annoncer l’Évangile.

Ce fut très dur, et  bien des confrères prêtres et religieux vécurent tout d’abord dans la plus grande
misère. Mais, l’Église de France fit corps face à l’adversité. Elle refonda des séminaires, racheta les couvents
mis en vente, ouvrit à nouveau des écoles et des cliniques dés que cela fut possible. Tout cela grâce au
dévouement et à la générosité inlassable des chrétiens fidèles dont le désintérêt personnel fut remarquable.
Par amour de Jésus, et pour avoir les moyens matériels de faire connaître la Bonne Nouvelle de la foi à tous
les hommes de bonne volonté.

Frères et sœurs, ce n’est pas la pauvreté qui pourrait  nuire à l’évangélisation des peuples ; bien au
contraire ! Nous ne devons redouter qu’une seule chose : que nous soyons faibles et indécis, froids comme la
pierre, sans amour. C’est la seule chose que nous ayons à redouter lorsque Jésus nous appelle à Le faire
connaître par le témoignage de notre vie fraternelle.  Demandons à Dieu,  dans cette Eucharistie,  de nous
garder bien vivants à son service.

                                                                                                                Amen.


