Homélie du dimanche 30 juin 2019
(13ème Dimanche du Temps Ordinaire)

Chers frères et sœurs,
Vous dire que, en tant que Communauté Saint-Martin, nous avons vécu de très beaux moments vendredi
et samedi avec les ordinations diaconales et sacerdotales à Evron, ce serait peu de le dire. Pour nous
prêtres, c’est toujours l’occasion de revivre le moment où nous avons reçu cette grâce de l'ordination
diaconale et sacerdotale. Et chaque fois, il y a un moment qui me marque dans l'ordination diaconale, c’est
au tout début de la célébration, ça passe quasiment inaperçu, c'est l'engagement au célibat. Un
séminariste met 6, 7, 8 ans à discerner cette vocation au célibat et au cours de la célébration de son
ordination, l’évêque lui pose simplement cette question : « voulez-vous vous engager dans le célibat pour
le royaume des cieux ? » et avec beaucoup de détermination le futur diacre fait un pas en avant en disant
« oui, je le veux ».
Cette détermination, nous en trouvons le modèle auprès de notre maître, le Christ. Dans l’évangile
d’aujourd'hui, il est dit que Jésus a le visage déterminé avant de partir pour Jérusalem. Il sait qu’à
Jérusalem il va y trouver la mort, mais c'est avec beaucoup de détermination qu'il quitte son ministère
dans la Galilée pour aller à Jérusalem. Jésus nous montre ainsi l’importance de la détermination dans notre
vie de chrétien, elle est essentielle à notre chemin de sainteté. Nous sommes à la fin de l'année pastorale,
de l'année scolaire, nous sommes prêts à rentrer dans ce temps de repos de l’été et je voudrais formuler
un vœu pour nous tous, celui de rentrer dans ce temps de repos avec la détermination de le vivre comme
des disciples du Seigneur. Souvent, lorsqu'on se retrouve au mois de septembre, il y a des réflexions du
genre « j'ai essayé de vivre comme chrétien pendant mes vacances mais ça été un échec, j’ai essayé de
prendre davantage de temps pour prier mais je n'ai pas réussi ». C'est surprenant, pendant l'été nous
avons souvent plus de temps… Chers amis, sommes-nous déterminés à vivre ce temps de l'été comme des
disciples du Seigneur ?
Encore faut-il bien s'entendre sur cette façon pour nous de vivre le repos de l’été comme des disciples du
Seigneur. Souvent nous considérons l'été comme un temps de grande liberté ! Grande liberté extérieure,
il n'y a plus de contraintes horaires ou il y en a moins, il n'y a plus les contraintes de nos engagements ou
il y en a moins, mais que cette liberté extérieure soit pour nous l'occasion de découvrir ou de redécouvrir
cette liberté plus intérieure à laquelle nous sommes appelés par le Seigneur. Cette liberté intérieure
consiste à vivre non pas sous la motion de nos envies, de nos humeurs, mais sous la motion de l'Esprit
Saint. Nous l’avons entendu dans cette deuxième lecture avec Saint-Paul qui nous exhorte en disant « vous
avez été libérés par le Christ, que cette liberté ne soit pas le prétexte de retourner à vos égoïsmes ». Et
pour cela, Saint-Paul vient souligner deux écueils qui nous empêchent de vivre pleinement cette liberté
intérieure de disciples du Christ.
-Le premier, c'est le fait de vivre sous l'esclavage de la loi, « tu fais ci, tu es une personne bien, tu fais cela,
tu n'es pas une personne bien ». Souvent nous avons ces critères dans la tête, peut-être aussi que nous
les avons lorsque, à la fin de ce temps de l'été, nous regardons notre façon de vivre notre foi et nous nous
rassurons en disant « moi j'ai essayé d'être à la messe au moins tous les dimanches, c'est bon, je suis un
bon chrétien ».
-le deuxième, c'est celui de vivre sous l'esclavage de la chair, c’est-à-dire simplement en étant poussés par
nos humeurs, par nos envies. « J'irai passer du temps avec le Seigneur ou j'irai passer du temps avec mon
frère, au moment où j'en aurai envie, au moment où je le sentirai bien » et là aussi il peut nous arriver de

s'apercevoir à la fin de l'été que nous n'avons pas pris le temps que nous aurions voulu prendre avec le
Seigneur, avec les autres.
Saint-Paul nous invite à marcher sous la conduite de l'Esprit Saint, à avancer dans cette mouvance de la
Pentecôte. La Pentecôte est peut-être une fête trop brève et nous avons peut-être parfois l'impression
que les grâces reçues à la Pentecôte se limitent au jour de la Pentecôte. En réalité la Pentecôte est comme
une rampe de lancement pour tout le temps ordinaire dans lequel nous sommes, pour apprendre, jour
après jour, à vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. Alors s'il y a une personne à prendre dans nos valises
pendant cet été, il ne prend pas beaucoup de place, il est très léger et très discret, c'est l'Esprit Saint. Ne
n'oublions pas, vivons notre été avec l'Esprit Saint. Nous allons nous apercevoir, comme le dit saint Paul,
qu’il nous pousse constamment à nous mettre au service les uns des autres. Voilà comment nous pourrions
résumer un repos chrétien, un repos vécu comme disciples du Christ, non pas un repos où on passerait
notre temps à ne rien faire, égoïstement, mais un temps où nous sommes constamment poussés à nous
servir les uns les autres, à prendre du temps, gratuit, pour les uns, pour les autres et en particulier pour le
Tout Autre, pour Dieu. Il me semble que le temps de l'été c'est le temps où effectivement nous pouvons
revisiter notre façon de vivre nos relations avec les autres pour redonner de la qualité à nos relations. Voilà
tout simplement comment vivre ce repos de l'été. Il me semble que nous pouvons, par exemple, lorsque
nous sommes en famille ou entre amis, retrouver cette gratuité dans le temps passé les uns avec les autres.
Ça peut être aussi cette gratuité pour aller rendre visite à une personne seule et nous savons que durant
l'été beaucoup de personnes se retrouvent seules, avoir simplement cette sollicitude pour ceux qui sont
seuls. Cette gratuité dans nos relations peut se vivre également avec le Seigneur. La préfecture de la
Mayenne nous encourageait en ce temps de canicule à aller trouver la fraîcheur dans nos églises. C’est
une très bonne idée mais n’allons pas seulement chercher la fraîcheur, que ce soit aussi l'occasion de
retrouver cette gratuité dans notre relation avec le Seigneur. Souvent l'été est l'occasion d'aller visiter des
églises. Que ce soit l'occasion, là encore, de nous arrêter, gratuitement, nous n'avons peut-être rien à
demander, rien à dire mais simplement passer ce temps gratuitement avec le Seigneur. Il s’agit de
retrouver cette belle qualité de notre relation avec le Seigneur.
Vivre un repos chrétien, avec beaucoup de simplicité, voilà en quoi cela consiste : simplement renouer,
retrouver la qualité dans nos relations avec les autres et avec le Seigneur et pour cela dans l'Évangile Jésus
nous donne 3 petits critères pour nous aider à revisiter nos relations durant cet été. Je les appelle les 3D,
les 3D du Disciple.
-Le premier D est celui du Détachement. A la première personne qui lui dit qu'il va le suivre, Jésus répond
« les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids mais le Fils de l'Homme n'a pas de pierre où
reposer la tête ». Par cette réponse, Jésus nous rappelle qu’être son disciple, c’est se détacher de ce
monde. A quel détachement le Seigneur m'appelle-t-il durant cet été ? Pour certains, ça peut être par
rapport au travail emporté pendant le temps du week-end ou le temps des vacances ; pour d'autres, ça
peut être par rapport à un écran ! Nous connaissons dans notre vie tous ces biens auxquels nous sommes
trop attachés et qui nous empêchent de goûter à cette qualité dans la relation aux autres.
-Le deuxième D est celui de la Disponibilité. A celui qu’il appelle et qui lui dit qu'il a d'abord besoin d'aller
enterrer son père, Jésus répond : « laisse les morts enterrer leurs morts ». Alors bien sûr ce n'est pas une
indication que Jésus donne pour les équipes funérailles de la paroisse parce qu’il y aurait quelques
embouteillages à un moment donné, mais c'est une manière de nous rappeler qu'un disciple du Christ doit
imiter celui-ci dans sa disponibilité. Cette disponibilité où, à chaque instant, je recherche non pas mon
bien-être, mon confort personnel mais où je suis disponible pour écouter celui qui est avec moi, mon
enfant, mon cousin, mon ami, mon Seigneur, quel qu'il soit. Que je sois dans cette disponibilité intérieure
pour écouter, voilà le deuxième critère qui peut nous aider à retrouver de la qualité dans nos relations.
-Le troisième D est celui de la Détermination. « Quiconque regarde en arrière n'est pas fait pour le
royaume des cieux ». Qui n'est pas déterminé à être saint n'est pas fait pour le royaume des cieux ! Jésus
nous redonne ce critère important de la détermination. Bien sûr, la grande différence entre Jésus et chacun

de nous, c’est que quand Jésus est déterminé il va jusqu'au bout. Nous, nous connaissons notre faiblesse.
Tous les grands saints avaient leurs faiblesses humaines, mais ils étaient déterminés à être saints. Et
comme les futurs diacres et les futurs prêtres au moment de leur ordination, ils disaient « oui je le veux…
avec la grâce de Dieu ». Oui je veux être saint pendant ce temps du repos de l'été… avec la grâce de Dieu !
Et bien c’est la grâce que nous pouvons demander dans cette Eucharistie, grâce de pouvoir vivre un temps
de repos durant cet été, repos pour le corps, repos pour l’âme, mais un temps où nous redonnons de la
qualité à nos relations. Amen

