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14ième dimanche du Temps ordinaire C

Frères et sœurs,

dès le début de sa mission,

après son baptême par Jean-Baptiste,

Jésus s’était choisi une équipe d’une douzaine de disciples

qu’il s’attache à lui tout particulièrement.

 

Il les forme avec patience

en vue de leur confier LE DEPÔT DE LA FOI

avant qu’il ne soit lui-même enlevé de ce monde.

Outre cette douzaine de disciples

qui deviendront apôtres :

TEMOINS PRIVILEGIES DE LA RESURRECTION DU CHRIST

Mais aussi,

sans compter les sympathisants,

LE NOMBRE DES DISCIPLES AVAIT AUGMENTE.

Nous venons de l’entendre :

« PARMI SES DISCIPLES, LE SEIGNEUR EN DESIGNA

ENCORE SOIXANTE-DOUZE.

IL LES ENVOYA DEUX PAR DEUX

DANS LES VILLES ET LOCALITES OU LUI-MÊME

DEVAIT ALLER. »

SOIXANTE DOUZE.

C’est exactement le nombre des nations païennes

tel que cela figure dans l’Ancien Testament

au livre de la Genèse

C’est là une préfiguration symbolique

montrant par là que la Bonne Nouvelle

est destinée au MONDE ENTIER.

Quant à ceux qu’il envoie,

Jésus ne lésine pas sur les exigences à la clef.

Déjà au chapitre précédent dans l’évangile de Luc

Jésus avait prévenu ceux qu’il envoie…….

« DE PRENDRE LEUR CROIX ET DE MARCHER A SA SUITE »

Jésus a un profond respect pour ceux auxquels il s’adresse.

Loin de promettre « monts et merveilles »

au sens que nous donnons à cette expression aujourd’hui,

Jésus étoffe davantage encore son discours en leur disant :

« JE VOUS ENVOIE COMME DES AGNEAUX
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AU MILIEU DES LOUPS. »

Lorsqu’ on sait l’innocence d’un AGNEAU.…..

Nous savons que Jésus, lui-même,

est désigné - par Jean-Baptiste –

comme étant « l’AGNEAU DE DIEU ».

Non pas un agneau d’ici-bas

que l’on offre à Dieu en sacrifice……

mais l’AGNEAU DE DIEU offert aux hommes en sacrifice.

C’est pourquoi l’AGNEAU DE DIEU remplace

une fois pour toutes,

les sacrifices de la Loi ancienne.

Jésus s’adjoint ses disciples à son chemin de croix

qui s’accomplira dans la résurrection pour tous.

Au temps de Jésus,

annoncer la Bonne Nouvelle intégralement

allait à l’encontre de la façon de dire

et plus encore de la façon de faire des docteurs

et autres pharisiens dont le pouvoir politico-religieux

était grand sur le peuple.

Alors, oui !

face à cette catégorie de gens

qui se prennent volontiers pour les meilleurs…

pour ne pas dire: les « parfaits » dans le peuple élu……

Oui ! Même entre frères de la race d’Abraham…

Jésus dit à ses disciples :

« JE VOUS ENVOIE COMME DES AGNEAUX

AU MILIEU DES LOUPS. »

Quant aux nations païennes

avec le polythéisme et les mœurs en vigueur…..

Pensons aux trois premiers siècles

après le Christ dans l’empire romain…….

Toute l’histoire de l’Eglise est jalonnée de persécutions.

Et notre temps n’est pas épargné.

Qu’en est-il des chrétiens de Chine.

Qu’en est-il des chrétiens en Irak,

des chrétiens au Liban….

On pourrait continuer la litanie.

Et chez nous….

si la persécution n’est pas sanglante

elle n’en est pas moins insidieuse et tenace.
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«JE VOUS ENVOIE COMME DES AGNEAUX

AU MILIEU DES LOUPS. »

En parlant de loups,

nous connaissons ce passage

dans les « Fioretti de S. François d’Assisse. »

Il y est, en effet,

question d’un LOUP.

Le loup de Gubbio… il semait la terreur dans la région.

Etant donné le charisme de S. François…..

Ne dit-on pas de lui qu’il prêchait aux oiseaux

et autres animaux……

On pourrait très bien prendre ce récit au pied de la lettre….

et ce serait déjà très beau.

Mais il y a plus beau encore !

en effet, il semblerait…

pour ne pas dire qu’il est pratiquement certain

que le LOUP DE GUBBIO n’était autre

qu’un homme économiquement important

qui semait la terreur dans la région.

CET HOMME ETAIT UN LOUP POUR LES GENS DE GUBBIO.

L’ ayant appris,

le fragile François, tel un agneau,

alla à la rencontre de cet homme.

Avec un art consommé

accordant à la FERMETE….. la TENDRESSE,

François a bouleversé la vie de cet homme.

Ce « loup »,si l’on peur dire,

avait, avant tout,

un grand besoin…non comblé :

UN BESOIN D’AFFECTION ;

s. François a frappé à la porte de cœur de cet homme……

c’était la bonne porte. ….

mais François y est aussi allé avec son cœur à lui.

FRERES ET SOEURS,

Lorsque nous fêtons, en communauté, l’un des apôtres

nous avons un tropaire qui commence par ces mots :

« OUVRIERS DE LA PAIX,

LA MOISSON VOUS ATTEND ;

POUR RECONCILIER LE MONDE

N’EMPORTEZ QUE L’AMOUR…….. »
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S. Jean de la Croix,

Grand mystique espagnol du XVI siècle

nous dit pourquoi il ne faut emporter que l’AMOUR:

« LA OU IL N’Y A PAS L’AMOUR, dit S. Jean de la Croix,

SEMEZ L’AMOUR

ET VOUS RECOLTEREZ L’AMOUR. »

Imitons notre Maître et Seigneur disant :

« APPRENEZ DE MOI

QUE JE SUIS DOUX et HUMBLE DE CŒUR » …..

doux et humble comme un agneau.

« L’AGNEAU DE DIEU »

Car c’est lui QUI ENLEVE LE PECHE DE GUBBIO ET DU MONDE .
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