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Jésus, aujourd’hui, envoie les douze apôtres en mission. Ce qui me frappe, c’est qu’il
les envoie avec RIEN. Douze hommes sont envoyés pour évangéliser le monde, mais
Jésus leur dit surtout de ne rien prendre avec eux sur la route, pas de pain, pas de
sac, pas d’argent, rien. Jésus demande à ceux qu’il envoie en mission de vivre un
dépouillement, une pauvreté matérielle radicale.
Le Pape François nous invite régulièrement à devenir des disciples missionnaires, à
l’exemple des douze Apôtres. Mais parfois, nous nous sentons un peu démunis
devant cette mission qui est de témoigner autour de nous de notre lien à Jésus et
d’annoncer la présence de son Royaume. On n’a pas vraiment d’outils pour
évangéliser aujourd’hui dans nos lieux de vie les plus quotidiens, ni de méthodes, ni
de gros moyens pour cette mission, et parfois on a l’impression que notre
dépouillement, notre pauvreté nous empêchent d’être de bons missionnaires. Eh bien
Jésus nous dit que c’est précisément le contraire, que pour être un bon missionnaire
de sa joie, il faut vivre justement un radical dépouillement. Parce que sans ce
dépouillement, on serait tenté de s’appuyer sur nos propres moyens, sur nos propres
richesses, sur nos propres structures, nos propres institutions, alors qu’en étant
envoyés avec rien, nous ne pouvons nous appuyer que sur Dieu seul, que sur la
richesse qui vient de lui.
C’est aussi l’expérience du prophète Amos dans la première lecture. Amos n’est pas
prophète de métier ni de tradition familiale, il s’occupait de garder des vaches. Et
pourtant Amos devient un prophète pour Israël, pas à cause de ses compétences et
moyens techniques, mais parce qu’il est saisi par Dieu : « j’étais bouvier, et je soignais
les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau »
Je crois que ceci est un des grands messages que Dieu veut nous adresser
aujourd’hui. Pour être un bon apôtre ou un bon prophète, il n’y a besoin de rien, si ce
n’est de demeurer dans ce désir de Jésus d’aller à la rencontre de tous. Pour être un
bon disciple missionnaire de l’Eglise du 21 ème siècle, il ne faut pas de grands moyens,
il suffit de se laisser saisir par Jésus, d’expérimenter la joie de cette expérience, et
simplement de la transmettre.
Jésus ne peut résister à proclamer la Bonne Nouvelle et à envoyer des hommes
participer à cette mission. Dieu est Amour, donc il n’a qu’un désir c’est de rencontrer
chaque homme, chaque femme pour pouvoir nouer avec eux son alliance d’amour.
Ce grand désir de Dieu est décrit dans la lettre aux Éphésiens que nous venons
d’entendre. Ce passage magnifique est comme une entrevue sur la réaction nucléaire
qui habite le cœur du Père, il est un aperçu de l’amour brûlant du Père pour nous,
son désir le plus profond pour tous les hommes.

Dieu, nous dit Saint Paul, nous a tous choisis, appelés, élus personnellement dès
avant la fondation du monde pour être saints, c'est-à-dire pour vivre dans sa sainteté,
dans la pleine communion de sa lumière.
Il nous a choisis pour faire de nous ses fils adoptifs, c'est-à-dire pour nous faire entrer
dans l’intimité avec lui, en nous unissant pour toujours à Jésus, son Fils Unique.
La rencontre que nous sommes appelés à vivre avec Dieu n’est donc pas une
rencontre collective comme nous en faisons tous les jours dans notre monde collectif,
mais c’est une rencontre personnelle et intime avec notre Père du Ciel, que nous
avons initiée avec notre baptême.
Nous voyons donc, frères et sœurs, que pour entrer dans cette Alliance merveilleuse
avec le Père, il n’y a besoin de rien, pas de pain, pas de sac, pas d’argent, rien,
seulement une ouverture du cœur qui nous fait répondre « oui » à cet amour du Père.
Et si nous n’avons besoin de rien pour entrer dans cette Alliance, nous n’avons
besoin de rien non plus pour la propager et la répandre dans le monde entier, par le
témoignage de nos vies et de nos paroles, habitées par l’Esprit-Saint que nous avons
reçus et qui nous a saisis au jour de notre baptême.
Et aujourd’hui, dans cette Eucharistie, c’est encore cela que nous vivons. Dieu vient
en personne à notre rencontre pour renouveler son Alliance avec nous, il nous saisit,
il nous unit toujours plus profondément à lui, et il nous envoie, pour que nous
soyons ses témoins, les témoins de son amour, dans le monde entier. Amen.

