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Prendre le chemin de l’été comme on va en mission ! 
 
Chères sœurs, chers frères, j’aime beaucoup le mois de juillet. Je sens que sommes pleinement 
entrés en été ; le beau temps s’installe et les airs de vacances apaisent mes fatigues. Dès ce 
début du mois, je sens que les visites familiales et amicales ont un goût de joie et de bonheur. Je 
goûte déjà au bonheur de m’assoir dans un parc pour lire un bon roman ou pour faire une belle 
rencontre autour d’un BBQ. Je goûte au bonheur d’aller ici et là dans un des nombreux festivals 
offerts dans nos villes et villages, dans nos quartiers et nos rues, dans nos parcs et sur nos 
terrains. C’est tellement beau d’aller aux Francofolies, au Festival de jazz, au Festival Juste pour 
rire ou à toutes les autres réjouissances estivales en plein cœur de Québec !  

Le texte évangélique de ce dimanche nous parle de Jésus qui envoie ses disciples en 
mission pour annoncer la Bonne Nouvelle. « La moisson est abondante… Allez ! » dit-il. Selon le 
mouvement qui se déploie dans l’évangile, le contenu de la mission se résume en quelques 
éléments. La première chose : prier. La deuxième : se laisser accueillir. La troisième : vivre avec 
les gens. La quatrième : être messagers de la paix. La cinquième : guérir les malades. La sixième : 
dire l’imminence du Royaume. D’après le discours de Jésus et les mouvements des disciples 
dans l’évangile du jour, on se rend bien compte de la force des affirmations sur le sens et la 
nature de la Mission. Or, en cette période estivale, période de vacances, comment profiter de 
l’été, pour être missionnaire, ouvrier, ouvrière de la moisson ? 
 Certainement, me semble-t-il, en prenant le chemin de l’été comme on prend le chemin 
de la mission, en actes et en paroles. En incluant l’un ou autre des six éléments des propos 
évangéliques de Jésus dans notre vécu estival, dans nos attitudes, dans nos rencontres, dans nos 
déplacements d’été. Le texte de l’évangile, comme souvent d’ailleurs, nous présente Jésus en 
mouvement, en Galilée, à Nazareth, aujourd’hui vers Jérusalem. Il marche. Il se déplace. Il invite 
ses disciples à faire de même, se mettre en mouvement, se déplacer. Aujourd’hui, il les envoie 
vivre une expérience de missionnaires. 
 Voilà justement, l’été pour nous, c’est la saison des déplacements. Pendant l’été, lorsqu’il 
fait beau, nous sommes portés à sortir, à nous déplacer. Dans un élan missionnaire, pourrions-
nous profiter de nos va-et-vient d’été, pour nous rendre attentifs au sort des déplacés et des 
migrants, de tous ceux qui, eux, sont forcés de se déplacer, non pas, comme nous, parce qu’il 
fait beau, mais parce que le ciel leur tombe sur la tête à cause de la guerre et de ses bombes ou 
de la sècheresse et de son manque d’eau et de nourriture. Cet été, pourrions-nous vivre nos 
déplacements vers d’autres lieux avec une pensée de solidarité, dans un esprit missionnaire, nos 
visites devenant pour nous comme pour les gens visités, une bonne nouvelle.  
 Voici un autre exemple qui nous permet de comprendre que nous pouvons prendre le 
chemin de l’été avec l’élan et le message missionnaires inspirés par le texte de l’évangile du 
jour. En effet, dans l’évangile, Jésus dit : « Dans toute maison où vous entrerez (et où vous serez 
accueillis), dites d’abord : “Paix à cette maison” (…), mangez ce qu’on vous offrira (…) guérissez 
les malades, et dites aux habitants : “Le règne de Dieu est tout proche de vous.” »  À nos 
déplacements d’été, ajoutons, par notre attitude et nos comportements, une saveur 
missionnaire, un geste ou un message de paix qui auront un goût d’évangile. Vivons près des 
gens avec tendresse, joie et aussi compassion. Dansons nos vies, chantons nos réjouissances. 
Offrons-les au Seigneur dans un élan de miséricorde. Tout simplement et spontanément. 
  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans nos sociétés où sont véhiculés si nombreux des messages de tristesse, de peur ; 

dans nos sociétés où on parle de guerre et de terrorisme, de brutalité policière et de viol, de 
calamités et de catastrophes naturelles, soyons des semeurs et semeuses de paix qui apportent, 
de la part du Seigneur comme Isaïe en son temps, de l’espérance dans ce monde constamment 
menacé par la peur. Soyons ensemble, chacun, chacune là où nous vivons, soyons des ouvriers, 
des ouvrières de joie, de courage et de détermination. Entendons Isaïe nous redire : 
« Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d’elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez 
pleins d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil »!  Nous avons besoin d’entendre cela, car, 
aujourd’hui, comme au temps d’Isaïe, nous avons besoin de prendre des vacances, nous avons 
besoin de prendre l’air, nous avons besoin de nous reposer de tous ces tourments. Nous avons 
besoin de porteurs d’une information qui fait du bien, qui repose les esprits fatigués. Nous 
avons besoin de porteurs d’une information positive qui apporte la paix. Nous avons besoin de 
porteurs de bonheur et d’espoir... Nous avons besoin de porteurs de bonnes nouvelles 
véhiculées par des paroles et des gestes qui apaisent. Sommes-nous de cette lignée ? Durant 
l’été, nos sorties, nos déplacements et nos rencontres ont avantage à être habités par ce désir.   
 Chères sœurs, chers frères, en faisant cette première homélie dominicale au début de ce 
mois, je ne peux pas passer sous silence un des évènements majeurs de ce mois de juillet, un 
évènement qui va marquer la vie de notre Église universelle. Il s’agit du grand rassemblement 
de jeunes, les Journées Mondiales de la Jeunesse ; rassemblement qui aura lieu à Cracovie, 
durant la dernière semaine du mois de juillet. Des jeunes du monde entier se rassembleront 
autour du Pape, pour se ressourcer et fraterniser. Comment ces jeunes pourront-ils être 
ouvriers et ouvrières de l’Évangile ? Je voudrais vous raconter une belle expérience que j’ai 
vécue la semaine dernière, avec les jeunes de ma communauté chrétienne qui se préparent à 
aller aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie.  
 La responsable du groupe a adressé aux jeunes le message que voici : « Salut les ami-e-s, 
(…) J’ai besoin que chacun(e) m’envoie par courriel ou par texto deux attitudes importantes à 
vivre comme groupe pendant notre “séjour aux JMJ” afin que nous puissions vivre ce temps 
dans la joie, la paix et l’harmonie pour la gloire de Dieu. » 
 En lisant ce message de la responsable aux jeunes du groupe des JMJ de la communauté, 
j’ai vite fait de relier la préoccupation de la responsable du groupe à celle de Jésus dans 
l’Évangile de ce dimanche. Comme Jésus, la responsable du groupe voit ses jeunes comme des 
missionnaires et elle veut les voir faire un pèlerinage profitable pour eux et pour les jeunes 
qu’ils rencontreront. Je vous partage quelques attitudes proposées par les jeunes : respect et 
tolérance, entraide et unité, patience et solidarité, prière et entraide, compréhension et 
encouragement, bienveillance et tolérance. Voilà quelques-unes des attitudes importantes que 
les jeunes veulent vivre pendant les JMJ afin d’être des ouvrières et ouvriers de la Moisson 
abondante, témoins de la joie, de la paix et de l’harmonie pour la gloire de Dieu. Nous les 
soutiendrons de nos prières. 
 J’ajoute enfin une dernière anecdote. Pour clôturer une émission matinale à la radio de 
Radio-Canada, la dernière de la saison, l’animateur s’exclama : « C’est l’été, allez dehors ! 
Sortez ! » Je me suis dit en l’entendant : « voilà bien une manière originale d’envoyer les gens en 
vacances, en mission estivale ». À mon tour, pour terminer mon homélie de cette saison, je vous 
dis en complétant les paroles de l’animateur radio par celles de l’évangile de ce dimanche : c’est 
l’été, allez dehors, soyez missionnaire durant l’été, soyez des messagers de paix et de joie. 
Profitez du beau temps. Allez prendre l’air et rêver, participez à des évènements festifs, faites 
des expériences de rencontres même inattendues. Visitez vos familles et amis. Apportez paix et 
joie à tous vos proches, et pourquoi pas aussi à des personnes moins connues. Amen ! 


