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Homélie pour le 16° dimanche B
17-18 juillet 2021, St Jean de LQEB et St JB du PT

¨ Intro p. pénitentielle, avec la 2° lecture : Eph 2 : il a brisé le mur de la haine ! A quoi sert le pardon ?
« Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches, par le sang du Christ » Rapprochons-nous du
pardon de Dieu.

¨ Intro avant la 1° lecture (Jérémie) : « quel malheur pour vous, pasteurs !» >>> Prendre soin des brebis !
Evg : « Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu… » (Marc 6, 30-34).

Invitation à la sieste pendant l’homélie ???

¨ Après la première mission (les premières fois, ça compte…), un rassemblement communautaire, intime,
pour se dire les choses, partager, corriger fraternellement telle erreur ou maladresse, Comme un stage
pour apprendre le métier… Que tous en bénéficient, que chacun puisse voir clair !
Petite mise en commun qui tisse de vrais liens communautaires. On a le droit de parler et le pouvoir
d’écouter : deux chances inouïes ! (Je te parle, tu m’écoutes, nous sommes importants).
è Ce moment va aider les apôtres à vivre :
Ø ce qui précède (tempête apaisée, expérience de la mission, Exécution de JB, guérisons et
résurrections...
Ø ce qui suit : multiplication des pains (35-44), marche de Jésus sur les eaux…
et dans la liturgie de nos dimanches, discours sur le pain de vie, jusqu’au 22 août (Jean 6).
« Reposer ». Il ne s’agit pas ici de vacances/partir_ne rien faire, mais de Vacances/dépose, temps
nécessaire pour poser les choses en Dieu
Ø rendre grâce (le retour du don de grâce à son auteur, à son origine)
Ø poser, déposer, relire (relecture), arrêter, rendre, ranger
Ø se repositionner, se préparer, repartir. Cf projet de la lettre pastorale de Mgr D. Blanchet
Ø entrer dans le repos de Dieu, comme dit le psaume 94 (Laudes = prière du matin) :
… j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment : Jamais ils n'entreront dans mon repos. » (entrer dans le repos de
Dieu = se poser sur un bon chemin, sur l’essentiel, se re-positionner)

è Deux raisons d’accepter de nous reposer avec Jésus :
JJJ Honorer la mission. Je t’ai donné une mission à vivre, une responsabilité. Raconte-moi ton vécu…
LLL Prendre soin des missionnaires. Les retours de vacances, de voyage, de retraite, de stage ne sont
pas faciles si on n’a personne pour nous écouter. J’ai besoin de qqun pour lui dire ce que j’ai vécu.

¨ Et après, il faut aller plus profond dans le désert, le lieu du silence, de l’écart.
Si tu veux, tu peux « entrer dans le repos de Dieu ». Va déposer plus profondément le cœur de ta vie…
« Ils partirent donc dans la barque. » Rupture de l’embarquement pour la solitude, pour un environnement
différent. Faire taire la discussion, le bruit intérieur. Besoin de vrai silence…
De l’écoute à la prière. Prier = le droit d’être écouté, par Dieu lui-même

¨ Et de la barque, on entend à nouveau, mais plus fort et plus juste, la faim du monde. Brebis sans
berger. Les apôtres ont débarqué avec Jésus, qui les conduit et les associe à sa conduite. Une forme de
« conduite accompagnée ». Le repos conduit à un nouvel embarquement, encore différent. Entrer dans la
pitié de Jésus, dans son amour miséricordieux.
C’est bien le travail de notre été, notre cahier des charges, nos devoirs de vacances concrets.
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