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HOMÉLIE
« Si on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez ». Avouez qu’il y a de quoi
être surpris par un tel conseil ! Lorsqu’une situation est bloquée et que nous ne sommes pas
écoutés, est-il pertinent d’insister, d’être ferme, voire de s’entêter ? Sommes-nous invités à
démissionner ? Lorsque l’adversité se présente, jusqu’à quel point faut-il finalement que nous
persévérions ?
Il faut bien le reconnaître : nous sommes toutes et tous un peu têtus ! Combien de fois
— que ce soit au travail, dans nos familles ou nos relations— ne nous entêtons-nous pas,
même pour de bonnes raisons ? Combien de fois n’essayons-nous pas d’être fidèle à un projet,
une conviction au risque aussi de nous faire du mal ? Ne faut-il pas reconnaître
courageusement qu’il y a des moments où —même si cela est douloureux— partir est la
décision qui amène le plus d’amour ?
Dans nos existences, le recul est parfois bienveillant si une situation n’est pas féconde
ou que les limites de nos compétences ou des autres sont atteintes... Lorsqu’une situation est
sans issue ou qu’une relation toxique nous tire vers le bas, laisser la poussière de nos sandales
devient ainsi un acte de sagesse et non de lâcheté. Partir devient alors un témoignage ! Si vous
n’êtes pas écoutés et accueillis, n’insistez pas ! « Ici, arrête de prophétiser » disait déjà à son
époque le prophète Amos !
L’évangile de ce jour nous envoie donc en mission et parle de notre propre destinée.
Sur notre chemin, il ne nous invite pas à nous entêter, à nous encombrer —de provisions ou
de prévisions— mais à prendre seulement un bâton ! Qu’est-ce à dire, sinon ce sur quoi nous
pouvons nous appuyer pour avancer ? Un proche, un être aimé, qui témoigne par sa présence
même que Dieu marche aussi à nos côtés...

