HOMELIE POUR LE 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE année B

« Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu »… En écoutant cette
parole de Jésus, je pense à tous ces automobilistes qui sont restés des heures coincés
dans les embouteillages pour rejoindre justement l’endroit qu’ils ont prévu pour aller se
reposer… parmi eux, il y avait peut être vos enfants et petits que vous allez accueillir
chez vous ici en Presqu’Ile de Crozon…
« Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu » ce sont des mots
humains et bienveillants que Jésus adresse à ses disciples qu’il a envoyé 2 par 2 en
mission sur les routes de Palestine pour annoncer sa Bonne Nouvelle, ils ont marché
sous la chaleur du jour, l’accueil sympathique ou le refus poli de les écouter, certains
ont même fait des miracles, d’autres pas…
… les Apôtres ont tout simplement fait l’expérience qu’ils n’ont qu’un corps, et qu’ils
ne peuvent pas tout faire pour annoncer l’Evangile alors qu’ils avaient pourtant en eux
la force du Christ….
Annoncer l’Evangile avec toute la bonne volonté du monde, çà fatigue aussi, et Jésus
lui-même en savait quelque chose, lui qui aimait à venir se reposer chez amis de
Béthanie : Marthe, Marie et Lazare… et chez eux, il reprenait des forces non seulement
physiques, Jésus avait aussi besoin du soutien de leur amitié et leur foi, un réconfort
qu’il a trouvé dans cette maison de Béthanie si accueillante et qu’il a béni chaque fois
de sa présence…
« Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu », ces mots adressés à
ses Apôtres, Jésus nous les redit aujourd’hui… savoir prendre du recul… Se mettre à
l’écart pour un temps, se libérer de la pression du travail, des préoccupations
journalières, changer d’air comme on dit, on sait bien que c’est devenu nécessaire à
cause de tout ce stress que génère notre société matérialiste et marchande… même
notre pape prend chaque année ses vacances…
Je sais bien que bon nombre de gens n’ont pas la chance de prendre des vacances… et
qu’en été il y en a d’autres qui travaillent et qui travaillent même beaucoup au service
de ceux qui sont en vacances.
Il y aussi ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances à cause de l’âge, la santé, la
solitude, un salaire trop juste, le chômage… Les vacances sont une conquête sociale
merveilleuse, mais une conquête inachevée tant qu’elle ne sera pas une possibilité
offerte à tous…
Se reposer, … prendre un temps de repos nous fait prendre conscience que notre corps
n’est pas qu’un corps matériel programmé : manger, boire, dormir, travailler, se
reproduire… notre corps n’est pas seulement utile pour la survie de notre humanité…
Notre corps, c’est un être vivant qui a besoin de rêver, de s’émerveiller, de s’enchanter,
de penser, d’apprendre, de lire, de créer, de philosopher, de prier… que sais-je
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encore… nous avons en nous une vie intérieure et une vie spirituelle qui ont besoin
d’être nourries, stimulées… et çà aussi c’est vital pour donner un sens heureux et apaisé
à sa vie…
Comme l’a si bien dit l’écrivain Julien Gracq récemment disparu et qui dit ceci : « Tant
de mains pour transformer le monde et si peu de regards pour le contempler. Un temps
pour transformer le monde, d’accord. Mais aussi un temps pour vivre, un temps pour
l’amour, l’amitié, pour la liberté, pour la beauté, pour la poésie et pour la musique,
pour le silence et la réflexion. Trop de gens en font tellement pour gagner leur vie
qu’en définitive ils la perdent. » fin de citation
Ce constat, nous le trouvons dans L’Evangile en rappelant que la vocation de l’homme
ne consiste pas à mener une vie agitée, encombrée, Jésus en Luc 10 dit ceci « Marthe,
Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses… ta sœur Marie a choisi
la meilleur part en écoutant la parole du Seigneur »
Ou en Saint Matthieu 16 : « A quoi sert-il à l’homme de gagner le monde entier s’il en
vient à perdre son âme… » Alors, prenons donc au sérieux cette recommandation de
Jésus de savoir prendre du recul pour réfléchir sur sa vie, pour méditer, pour prier…
…. et cette invitation, il faudrait que le Christ nous la dise très fort, car il y a tant de
résistances en nous et autour de nous : « je n’ai pas le temps… je ne sais pas prier…
j’ai des tas de choses à faire »
A tous ceux qui ont la chance de prendre des vacances qu’ils en profitent pour trouver
ou retrouver le goût de la prière… un temps pour Dieu… se laisser envahir par la
beauté de nos églises et de chapelles que nous visitons,…
A tous ceux qui sont conditionnés par cet esprit d’efficacité et de rentabilité, qu’ils
redécouvrent les bienfaits du silence et bien sûr de la prière… à retrouver l’affection et
la tendresse en familles ou entre amis,… faire de longues promenades, du longe côte,
de la voile, les bons repas fraternels peu importe, tout cela, Dieu le bénit dans la joie du
Christ…
« C’est lui le Christ qui est notre paix » nous a rappelé Saint Paul dans la 2ème lecture,
alors laissons-nous gagner par ce bel art de vivre chrétien que l’Evangile de Jésus notre
bon berger nous enseigne, nous invitant à partager l’amour, l’amitié, la bonté, la beauté
du monde, les plaisirs de la vie, sans oublier bien sûr notre attention pour ceux qui
peinent dans la vie…
… et pourquoi pas aussi, oser le pardon d’une faute grave pour retrouver la paix dans
son cœur, c’est tout cela qui nous donne d’être heureux de vivre dans la vérité du Christ
et dans la bénédiction de Dieu de qui de qui nous recevons Tout ! Amen.
2

