HOMELIE 16e DIMANCHE DU PERE SOTER DEGBOE (DU TOGO)
(Cathédrale d’ANGERS 18 JUILLET 2021)

Entre un repos mérité (aujourd’hui je parlerai des vacances et la
compassion), que choisir !
Les deux mots clés de notre méditation sont : Pasteur et Compassion.
Le prophète Jérémie distingue dans la 1ere lecture les bons et les mauvais
pasteurs. Dans la seconde lecture, saint Paul évoque le rassemblement de
l’humanité dans la paix grâce au Christ. Enfin, dans l’Évangile, saint Marc
nous montre Jésus face aux foules : “Il fut saisi de pitié parce qu’ils étaient
comme des brebis sans berger.”
La grande priorité de Dieu c’est le bonheur de son peuple !
Dans l’Évangile, saint Marc nous montre les apôtres qui reviennent de la
mission que Jésus leur avait confiée. Ils lui rapportent tout ce qu’ils ont fait
et enseigné. Il les invite à venir à l’écart pour se reposer “dans un endroit
désert”. Ce qui est normal.
Mais nous voyons bien que tout ne se passe pas comme prévu : au lieu du
silence dans le désert, au lieu de jouir de leur repos ou je dirai au lieu de
profiter de leurs vacances, c’est une foule immense qui cherche à voir Jésus.
Que faut-il faire ? Que choisir entre repos et compassion !
Jésus Bon Berger ne supporte pas de les voir partir dans tous les sens comme
des brebis sans berger. Alors, il prend lui-même le relai et se met à les
enseigner longuement. Lui-même nous dit qu’il est “venu chercher et sauver
ceux qui étaient perdus”.
Cet Évangile nous renvoie également aux foules d’aujourd’hui. Nous vivons
dans un monde blessé par les guerres, les violences, la précarité, le chômage,

le désespoir... Nous pensons à tous ces enfants qui ne peuvent pas bénéficier
de l’école, de l’instruction. Ailleurs, des jeunes sont désorientés. Ils
deviennent la proie de toutes les tentations. Beaucoup aussi croient trouver
leur bonheur dans une secte ou le bien matériel.
Le 1er service que Jésus rend aux foules désorientées, c’est de les réorienter.

Il enseigne le sens profond de la vie humaine. En mourant pour tous les
hommes, Jésus nous révèle que l’amour de Dieu est universel. Tous ces gens
qui s’étaient éloignés de lui sont ses fils. Il veut les réunir tous pour les
combler de son amour et de ses bienfaits.
Le Seigneur, “Berger de toute l’humanité” ne cesse de nous appeler à revenir
vers lui. Lui-même vient à notre rencontre pour nous donner courage et
confiance !
Evêques, prêtres, religieux et laïcs, nous sommes ensemble responsables de
cette immense prédication, de cet universel témoignage. Il nous envoie vers
les foules de notre temps, en particulier les plus petits, ceux et celles qui sont
avides de justice et de paix.
Dans ce monde souvent désemparé et déboussolé, nous sommes tous
envoyés pour témoigner de la tendresse de Dieu.
En ce jour, nous prions le Seigneur de mettre en nous cette tendresse et cette
pitié envers les brebis sans berger d’aujourd’hui.
AMEN !
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