Feuillet 7

Pistes d’homélie

Pistes d’homélies pour la semaine qui précède le Dimanche missionnaire mondial
Nous encourageons les prêtres à préparer les fidèles
afin de bien célébrer le Dimanche missionnaire mondial,
en assaisonnant leur prédication avec des réflexions à saveur missionnaire.
Voici ce que nous leur proposons.

Dimanche, 16 octobre 2016 (Luc 18, 1-8)
Parabole de la veuve et du juge
Le Christ est bien différent du juge de la péricope. Jésus est miséricordieux et il veut offrir cette miséricorde
à tous les gens de l’univers. Avec lui, soyons des missionnaires de la miséricorde. Dieu est miséricordieux
avant d’être un juge. Le pape François a dit que le nom de Dieu est justement Miséricorde.

Lundi, 17 octobre 2016 (Luc 12, 13-21)
Parabole du riche insensé
Il convient de ne pas avoir une vision trop courte. Il faut voir au-delà de notre personne immédiate. Dieu et
le prochain doivent être le centre de notre vie et de nos préoccupations. Se contenter d’assurer son bien-être
et sa sécurité, ce n’est ni chrétien ni missionnaire.

Mardi, 18 octobre 2016 (Luc 10, 1-9)
Fête de saint Luc. La mission des 72 disciples
Jésus préparait ses disciples à devenir missionnaires, à être envoyés pour proclamer la bonne nouvelle.
Ils devaient faire confiance à Dieu. Même s’ils étaient envoyés comme des brebis au milieu des loups,
ils ne devaient pas se charger de bagages inutiles. La mission aujourd’hui est encore difficile, mais il faut
encore faire confiance et s’engager malgré les loups qui sont encore bien présents.

Mercredi, 19 octobre 2016 (Luc 12, 39-48)
Le serviteur fidèle et le serviteur infidèle
Être chrétien n’est pas une police d’assurance pour la vie présente. C’est un engagement osé au service de
Dieu et des autres. C’est le vrai esprit missionnaire. Il faut se préoccuper des intérêts du Maître plus que
de nos propres intérêts.

Jeudi, 20 octobre 2016 (Luc 12, 49-53)
Jésus cause de division
Il ne faut pas être surpris si nous voyons des guerres et des conflits sur la terre. Le Christ l’a dit clairement.
Il a cependant dit qu’il était avec nous et que toute souffrance que nous endurerons en faisant son travail
au milieu du monde en difficulté sera reçue et soulagée par sa Miséricorde divine.
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Vendredi, 21 octobre 2016 (Luc 12, 54-59)
Comprendre le sens des temps et arriver à une entente avec son adversaire
Cet Évangile nous fait comprendre qu’en observant la situation actuelle du monde, nous devons comprendre
l’importance de la bonne entente et de l’effort que nous devons faire pour faire la promotion de cette bonne
entente. C’est la mission de l’Église aujourd’hui.

Samedi, 22 octobre 2016 (Luc 13, 1-9)
Le figuier stérile
Le Seigneur a constaté que le figuier était improductif. Il lui a tout de même donné une chance. C’est ainsi
que Dieu, dans sa miséricorde, nous donne toujours une chance afin que nous puissions nous améliorer et
porter du fruit. Ce fruit doit être notre attention aux autres. En cette veille du Dimanche missionnaire mondial,
ceci pourrait être ce que nous pouvons faire pour les missions.

Dimanche, 23 octobre 2016 (Luc 18, 9-14)
Dimanche missionnaire mondial
Église, Famille… Soyons miséricordieux!
Aujourd’hui, notre défi serait peut-être de prendre conscience que nous aimons plutôt être glorifiés. Ceci
nous fait penser à la satisfaction que nous ressentons lorsque notre travail est bien fait ou lorsque notre tâche
est bien accomplie. Nous pouvons aussi commencer à croire que les choses que nous faisons ou celles que
nous ne faisons pas pourraient vraiment nous justifier; pourraient nous rendre meilleurs que les personnes
qui échouent là où nous avons du succès. Mais tant et aussi longtemps que nous ne laissons pas aller cette
notion que la parabole propose, nous ne retournerons pas à la maison justifiés. Nous serons prisonniers de
notre simple droiture. Et comme Église, nous allons présenter au monde un visage qui n’est pas du tout
invitant.
La bonne nouvelle de la parabole est que le rôle du collecteur d’impôts s’applique à nous tous. Nous et tous
ceux qui nous entourent sommes des pécheurs et les enfants bien-aimés du Père bienveillant. La parabole
nous invite à vivre la liberté qui survient lorsque nous nous débarrassons de notre légère armure et nous
nous jetons dans les bras de Dieu qui est déjà présent, qui nous a retrouvés, qui veut nous relever plus
que tout et nous conduire à la maison.
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