HOMELIE DU PERE SOTER DEGBOE (DU TOGO) DU DIMANCHE 11 JUILLET 2021

Mission !
Frères et sœurs en Christ, s’il y a un mot à retenir pour notre méditation de ce
jour et de la semaine, je proposerais : le mot mission !
Pour mieux me suivre, j’ai structuré notre méditation en trois points.
a) Qui est appelé et envoyé en mission ?
b) Comment partir en mission ?
c) Et enfin le contenu de la mission.
Chrétiens mes frères, il n’est pas inutile de de rappeler que de par notre
baptême, nous sommes tous prêtre, prophète et roi.
Qui est un prophète ? C’est d’abord quelqu’un qui a pour mission de parler
de la part de Dieu.
a) Qui est appelé et envoyé en mission ?
Comme nous venons de l’entendre dans la première lecture, comme Amos en
son temps, les Apôtres au temps de Jésus, Dieu nous envoie nous aussi
aujourd’hui à rappeler la construction d’un monde plus juste et plus fraternel.
Car Dieu ne peut supporter de voir ses enfants souffrir des injustices et de
l’intolérance.
Permettez-moi ici de rendre hommage à tous ces missionnaires : Evêques,
prêtres, religieux et religieuses partis de la France pour aller évangéliser les
terres de mission.
Je remercie aussi les grands-parents et les parents qui veillent aujourd’hui
encore à une éducation chrétienne des petits enfants. Que Dieu vous bénisse !
L’évangélisation est la tache de tous les chrétiens. Ce que Dieu attend de nous,
c’est de faire ce que nous pouvons là où Dieu nous place. Témoigner de notre
fois à travers l’amour des uns pour les autres. N’ayons pas peur de nos
faiblesses, c’est par là que Dieu peut toucher d’autres cœurs.

b) Comment partir en mission !
Il faut partir en mission léger, dans un esprit de dénuement, de détachement car
l’annonce de la Bonne Nouvelle ne repose pas sur l’aisance et l’abondance des
moyens, si précieux soient-ils, mais sur la disponibilité de cœur à transmettre le
message de Dieu.
Soyons léger de tout superflu pour annoncer avec simplicité la Bonne Nouvelle.
Ce qui est important c’est d’être habité par l’Esprit-Saint. Cela implique un
détachement de nous-même, de nos biens, de nos idées et surtout de nos
certitudes. Si Jésus était là aujourd’hui il nous inviterait à partir sans nos cartes
bancaires, nos chéquiers et que sais-je !
Le messager de Christ est invité à puiser sa force en Dieu, à accepter les risques
face aux situations critiques et aux jugements des hommes.
Jésus nous assure de son soutien en tout circonstance : comme à Saint Paul Le
Seigneur te dit, Il nous dit « ma grâce te suffit » !
c) Le contenu de la mission
Le Christ nous envoie porter sa Bonne Nouvelle d’amour de paix, de justice au
monde entier. Pour ce faire nous sommes invités à un changement de
comportement c’est-à-dire à une conversion.
Que la force de sa Parole et le souffle de son Esprit nous rendent disponible pour
être des témoins et messagers de son message d’amour.
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