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HOMELIE DU 11 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE-A
Ex 2.2-6a ; Ps 99, Rm 5,6-11 ; Mt 9,36---10,8
Bien aimé de Dieu, frères et sœurs en Christ et en humanité Loué soit
Jésus-Christ !!!

« La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
L’évangile que nous venons de méditer porte sur le choix des douze chefs
de file du nouveau peuple de Dieu et leur envoi en mission ; ce peuple qui
est sans berger auquel Jésus eu pitié. « Jésus, voyant les foules, eut pitié
d’elles… » Jésus se laisse émouvoir jusqu’aux entrailles : Pourquoi ? Quel
est donc ce spectacle qu’il voit et qui embrume de pitié ses grands yeux ? «
…parce que les foules étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans
berger. » Des gens « à plat », n’en pouvant plus ! Une immense lassitude.
Un dégoût profond devant l’absurdité d’une vie qui n’a pas de sens. Des
foules sans berger. Des hommes sans Dieu. Une humanité qui s’épuise
inutilement en des chemins qui ne mènent nulle part… comme un troupeau
errant au hasard ; un troupeau sans guide et sans orientation. Un monde qui
va à la dérive. Un monde qui court derrière les biens matériels sans pourvoir
jamais l’atteindre ; un monde qui gémit dans ses propres erreurs et
convoitises (pour preuve la pandémie du coronavirus qui a mis à genou
l’humanité tout entière et nous a rappeler à quel point nous sommes fragiles).
Un monde qui fait pitié et frémit les entrailles du Christ.
La condition des pauvres du monde a-t-elle beaucoup changé depuis le
temps de Jésus ? Le regard actuel de Jésus sur l’humanité est-il si différent
de ce qu’il était alors ? Et nous ? Ne sommes-nous pas invités à regarder les
foules ? L’immense détresse de ces milliards d’hommes, d’immigrés, de
femmes sans défenses, d’enfants mal nourris sur notre planète. La misère
morale de tous ceux qui ont échoué, qui sont délaissés, qui ne se sentent pas
aimés. La déchéance de ceux qui se laissent aller, qui se droguent et qui se
détruisent peu à peu. Le monde entier est sous nos yeux, désormais par la
télévision et les réseaux sociaux et nous montrant toutes ses misères. Quel
regard portons-nous sur ces réalités ? Serons-nous parmi les indifférents, les
inactifs ? Que fait Jésus ?
Le Christ n’est pas resté indifférent, inactif aux cris de douleurs et à la misère
de la foule. Son cœur compati à la douleur de l’humanité. Il voit l’humanité
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comme un champ de blé mûr secoué par le vent. Par amour Il en choisit des
disciples, ses plus proches collaborateurs pour les associés à sa mission
rédemptrice. Oui Dieu a besoin de nous pour la mission. Ces disciples ont
été choisi et investi d’aller vers les brebis perdues de la maison d’Israël, de
proclamer que le royaume des cieux est tout proche ; de guérir les malades,
ressusciter les morts, purifier les lépreux et de chasser les démons.
Aujourd’hui, nous sommes les disciples que Dieu choisit pour envoyer en
mission, nous sommes ses plus proches collaborateurs. L’ouvrier que Dieu
ait sous la main c’est toi et moi. Dieu agit dans notre humanité à travers notre
personne comme Jean-Claude GIANADA nous le chante si bien :

« Certains disent que Dieu est devenu manchot, mais c’est avec nos mains
qu’il construit aujourd’hui.
Certains disent que Dieu est devenu aveugle, mais c’est avec nos yeux qu’il
peut voir aujourd’hui.
Certains disent que Dieu est devenu muet, mais c’est avec nos voix qu’il
s’exprime aujourd’hui.
Certains disent que Dieu est absent, mais c’est avec nos vies qu’Il redonne
la vie. »
Dieu veut se servir de nous pour répandre sa Parole et sauver le monde. Il
veut se servir de toi pour sauver le monde de la misère, de la détresse.
Bien aimé de Dieu, acceptons de travailler dans la vigne de Dieu, soyons des
instruments, des tracteurs, des outils de travail pour Dieu. Travaillons avec
Dieu et pour Dieu pour sa plus grande gloire et pour notre salut. Amen !!!!
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