Dimanche 12 juillet 2015
15ème dimanche du T.O. B
Baptêmes de Luna, Thiméo et Prune

"Ceux qui acceptent d’être choisis et envoyés par
Dieu apportent à ceux qu’ils croisent : la paix, la
simplicité, I‘amitié, la joie, celles qui réconfortent,
soulagent, prennent soin, rassurent, redonnent vie
et sourire."
Qu’il est bon d’entendre ces récits de la Parole de Dieu aujourd’hui même où nous célébrons le baptême
de Luna, de Thiméo et de Prune ! En ce jour où tous les trois vont être plongés dans I ‘eau de la Vie pour
être engendrés d’une nouvelle identité. En ce jour où I ‘huile qui va se répandre sur eux va leur conférer
une place particulière dans le monde, et une mission aussi étrange et mystérieuse qu’essentielle.
Comme les Douze de l’évangile, mais chacun à sa façon, ils vont devenir< apôtres> > C’est-à-dire choisis
par Dieu, appelés par Dieu, et envoyés dans le monde. Ils vont rejoindre le peuple d es disciples de
Jésus, I ‘immense foule des baptisés, et prendre leur place dans ce mouvement incessant d’annonce de
l’Espérance du Christ, de simplicité et de gratuité des relations, d’accueil de tous et de soins des plus
petits. Ils vont être invités à plonger puis à vivre dans la confiance de Jésus-Christ, dont I ‘amour est
infini et plus puissant que tout, plus puissant aussi que le mal qui nous traverse tous.
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, s’exclame Saint Paul", Il nous a choisis, dans le
Christ, dans I ‘amour… En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu : il a voulu que nous
vivions à la louange de sa gloire... En lui, après avoir écouté la parole de vérité, l’Evangile, et après y
avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. » Voilà en quelques mots résumé le mystère que
Luna, Thiméo et Prune vont vivre, non pas dans quelques instants, mais désormais pour toute leur vie.
Et cette nouvelle identité ne pourra les laisser tranquilles, comme elle ne peut nous laisser tranquilles si
nous la prenons u sérieux. Cette nouvelle identité, celle de disciple de Jésus-Christ, nous envoie au
milieu de notre monde pour annoncer et témoigner. Non pas que nous serions meilleurs que les autres.
Ceci est d’une bêtise crasse, nous le savons bien. Mais, tels que nous sommes et, jusque dans nos
limites, nos fragilités et nos manques d’amour, nous faisons I ’expérience de I ‘Amour et de la
miséricorde de Dieu en acte. C’est-à-dire du relèvement de nos vies quand elles semblent à terre. De la
joie profonde quand elles sont grises. De I ‘espérance en I ‘avenir quand I ’horizon semble bouché. De
l’amour infini quand I ‘abandon semble avoir gagné. Et cela, nous ne pouvons et ne devons le garder
pour nous. Nos contemporains attendent, d’une façon ou d’une autre, ces paroles et ces gestes d
’Évangile. C’est pour cela que, baptisés, nous ne sommes pas retirés du monde, ou à part du monde, ou
protégés du monde, mais insérés complètement dans le monde, partageant tout de notre humanité. Les
mains nues. Sans rien pour la route. « Seulement un bâton, pas de pain, pas de soc, pas de pièce
de monnaie, pas de tunique de rechange. » Avec pour seule arme la confiance, pour seule défense I
‘infini respect. Jusqu’à « secouer la poussière de nos pieds » devant ceux qui ne veulent pas recevoir
ce témoignage, pour qu’en rien ils ne puissent être dérangés.
La Parole que nous recevons de Dieu ce matin, et l’événement du baptême que nous célébrons, nous
redisent avec force notre mission d ’Église. D’une Église qui ne s’enferme pas dans des murs de sacristie
et des morales toutes faites, mais qui part sur les routes d’humanité partager l’humble quotidien de
chacun, et redire la fabuleuse densité et la valeur incroyable de nos vies. D’une Église qui est, à I ‘image
de son Seigneur, prêtre, prophète et roi. Prêtre pour porter tout de I ‘humanité dans les bras du Père, et
pour rendre Dieu présent au milieu des hommes. Prophète pour rappeler la Parole de Vie, celle que le
psalmiste chantait « Que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses
fidèles....

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent, la vérité germera de la terre et du
ciel se penchera la justice. » Roi, en donnant sa vie pour son prochain, en se faisant serviteur de tous.
Prêtre, prophète et roi, c’est I ‘onction que nous avons reçue et que Luna, Thiméo et Prune vont
recevoir, participant ainsi à toute la vie de l’Église.
Par le baptême, nous acceptons que Dieu nous choisisse. Et le baptême nous engage à transformer le
monde « Ils partirent, dit-on des Douze, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient
beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les
guérissaient. » Ne prenons pas au pied de la lettre ces récits, mais comprenons que ceux qui acceptent
d’être choisis et envoyés par Dieu apportent à ceux qu’ils croisent : la paix, la simplicité, l‘amitié, la joie,
celles qui réconfortent, soulagent, prennent soin, rassurent, redonnent vie et sourire. Là voilà, votre
mission, Luna, Thiméo et Prune. Devenir, entourés de vos familles, accompagnés par vos parrains et
marraines, et habités par le souffle et I ‘audace de l’Esprit de Dieu, des témoins de la présence
indéfectible de Dieu à nos côtés. Une mission engageante, parfois rude lorsqu’elle oblige à lever la voix
contre les injustices et les systèmes qui écrasent l’Homme. Mais une mission belle, profonde, porteuse
de tant d’avenir pour tous les hommes et les femmes de notre temps !
Prenez votre place parmi nous, parmi ce peuple de tous horizons qui vous attend pour continuer sa
route et passer de maison en maison y vivre l’hospitalité et I ‘amitié du Christ.
Amen.
P. Benoît Lecomte

Livre d’Amos 7,12-15.
En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au
pays de Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète.
Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple du royaume. »
Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les
sycomores.
Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : “Va, tu seras
prophète pour mon peuple Israël.”

Psaume 85(84),9ab-10.11-12.13-14.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 1,3-14.

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de
l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que
nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour.
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la
louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous
avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder
jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour
mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la
terre.
En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le
projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire,
nous qui avons d’avance espéré dans le Christ.
En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru,
vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre
héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa gloire.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 6,7-13.
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il
leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais
seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture.
« Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. »
Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre
départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la
poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. »
Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir.
Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les
guérissaient.

