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Amos 7, 12-15 : les prophètes de Dieu, comme Amos, dénoncent ce qui ne va pas, quitte à s’attirer la colère des rois et l’inimitié du 
peuple. Amos était berger et agriculteur, rien ne le destinait à être prophète ; d’où son indépendance et son franc parler. Amos fut le 
prophète de la justice sociale : il a fait le trublion dans le sanctuaire royal de Béthel en prononçant des oracles contre le luxe insolent de 
la cour, contre les exactions sociales. On comprend l’intervention d’Amazias qui lui conseillait de sauver sa vie, d’aller faire ses critiques 
loin de la cour. Dans sa réponse, Amos montre ce qui caractérise le prophète au service de Dieu : il parle au nom de Dieu pour redresser 
les torts et convertir son auditoire. Le chrétien est prophète, à l’exemple d’Amos : au nom de Dieu, il dénonce toute injustice dans la 
société. 
Ephésiens 1, 3-14 : le projet de Dieu (c’est le sens du mot « mystère ») est dévoilé, déployé dans l’histoire à mesure qu’il se réalise. 
Nous avons des verbes forts pour caractériser l’agir de Dieu : prévoir, projeter, vouloir, destiner, dévoiler, obtenir, choisir, combler… 
Quant à l’homme, il écoute, il reçoit, il prend possession… Après une bénédiction solennelle de type juive, nous avons trois parties (qui 
se concluent chaque fois par « à la louange de sa gloire ») qui mettent en valeur le rôle de chacune des Personnes divines : notre élection 
par Dieu le Père, notre rédemption par Jésus-Christ et l’œuvre de l’Esprit Saint.  
Marc 6, 7-13 : Jésus n’est pas un gourou qui garde jalousement le privilège de la mission. Il envoie ses disciples et leur donne les mêmes 
pouvoirs sur les esprits mauvais et sur toutes les maladies. Il les envoie proclamer qu’il faut se convertir. Mais il leur donne la consigne 
de la pauvreté : pas d’équipement, dépendance absolue à l’égard de celui qui voudra bien les accueillir, sans autre bagage que l’amour de 
Dieu. Leur mission n’est pas une doctrine à prêcher, c’est une autre façon de vivre. Il les envoie deux par deux : la vie chrétienne, c’est 
faire communauté, faire équipe, vivre et étendre la fraternité universelle ; c’est la relation, créer des liens, dialoguer, se concerter… 

 

Le chrétien, le disciple de Jésus, n’est pas celui qui écoute le Seigneur uniquement, ni celui qui 
reste dans son intimité par la prière et la méditation uniquement : le chrétien, le disciple, est missionnaire.  

Il y a deux moments dans la vie du chrétien (comme les deux temps de la respiration : inspiration + 
expiration). D’abord se mettre en présence du Seigneur, ensuite aller annoncer cette présence aux autres. 
Les dominicains ont pour devise « contemplata aliis tradere », c-à-d partager aux autres ce qu’on vient de 
recevoir comme révélation dans la contemplation, dans l’écoute, dans le face à face avec Jésus. A la 
messe, nous écoutons l’enseignement du Maître, nous nous laissons nourrir de sa Parole et de son Pain, et à 
la fin de la messe, le prêtre dit « ite missa est » (l’appellation « messe » vient de là) : pour dire que la 
liturgie de la parole et la liturgie eucharistique doivent déboucher sur cet impératif « allez », « ne restez 
pas là à regarder le ciel » (les anges le disaient le jour de l’Ascension). A la fin de la messe, c’est l’envoi en 
mission (non pas « la messe est dite », mais « maintenant la mission ») : nous recevons le Christ dans sa 
Parole et dans son Pain, à notre tour d’aller le porter à notre famille, à notre entourage, à notre quartier, à 
notre monde. Etre disciple, ce n’est pas uniquement une religion intérieure, une relation privée avec Dieu. 
Le disciple est missionnaire ou alors il n’a rien compris à son identité. Dans la mesure où l’amour de Jésus 
nous brûle, nous ne pouvons que le partager et le diffuser. La foi ne peut être cachée sous le boisseau. 
C’est important de le dire aujourd’hui où on veut restreindre le christianisme au domaine privé, où la 
mission est perçue comme du prosélytisme de mauvais goût ou de l’intolérance, soi-disant que toutes les 
religions et tous les courants de pensée se valent. Voilà la raison de la seconde évangélisation que l’Eglise a 
lancée avec St Jean-Paul II à l’adresse de la « vieille chrétienté » de l’Europe qui se déchristianise. 

Jésus envoie ses disciples. On ne part donc pas de sa propre initiative : on est d’abord choisi, 
appelé, pour être ensuite envoyé. Nul ne peut se donner cette mission. Bien entendu ceci ne peut pas être 
un prétexte pour dire que la mission, l’évangélisation, c’est l’affaire des autres : chaque baptisé, parce que 
confirmé, parce qu’il a reçu le Saint Esprit, est « témoin », missionnaire ; et comme chacun a reçu son (ses) 
charisme(s), alors chacun a un domaine particulier où il est envoyé pour servir. C’est une dimension qui n’a 
pas beaucoup été soulignée dans la prédication : on a parlé des missionnaires comme des « séparés », des 
gens « mis à part » pour aller au loin. Tout chrétien est missionnaire, la question est de « discerner » où le 
Seigneur compte sur moi pour que son Règne arrive. Quand le Seigneur dit « Qui enverrai-je, qui sera 
notre messager ? », sachons répondre comme Isaïe : « Moi je serai ton messager, envoie-moi ! ». 

Jésus envoie ses disciples « pour la première fois ». Car il y aura le grand envoi quand il retournera 
près de son Père et qu’il laissera l’Eglise sous la responsabilité de ses disciples et du St Esprit. Lors de 
cette « première fois », la formation des disciples n’était pas achevée. C’est que le Seigneur n’envoie pas 
que des « experts ». Encore une fois, c’est tout un chacun qui est envoyé. Ne nous dérobons pas, ne nous 
croyons pas dispensés en prenant l’excuse de dire qu’il y a plus capable que nous, que nous ne sommes pas 
prêts… (et d’ailleurs, est-ce que nous faisons quelque chose pour être prêt, pour être – bien - formé ?). 

Il les envoie « deux par deux ». C’est comme équipe, comme Eglise, que l’apostolat se fait. A 
l’époque de Jésus, un témoignage ne pouvait être retenu que parce que porté par deux témoins minimum. 
Mais ce n’est pas pour cette seule raison que Jésus les envoie « deux par deux ». C’est que la parole du 



 

missionnaire n’est pas sa parole personnelle, il parle au nom de Celui qui l’envoie. La mission n’est donc pas 
une affaire personnelle, c’est l’affaire de toute la communauté des croyants. Jamais tout seul. Il importe 
de faire équipe. A deux, on est déjà une communauté où on se soutient, où on se corrige, où on s’aime. 
Partir à deux, œuvrer à deux, c’est déjà le message de l’amour fraternel à répandre pour bâtir le Royaume. 
« On vous reconnaîtra comme mes disciples, disait Jésus, à la manière dont vous vous aimez ». On prêche 
d’abord par la vie, c’est cela le témoignage. On peut même dire que l’essentiel du message est celui-là : 
Jésus ne leur dit pas ce qu’ils doivent prêcher (un contenu) comme doctrine, mais il leur indique ce qu’ils 
doivent être. Unité, fraternité, collégialité, vie fraternelle, service, union, communion, correction 
fraternelle ; prier ensemble, savoir tenir compte de l’autre, prendre conseil de l’autre, partager, se 
concerter, dialoguer, être ouvert, se mettre au service, se rendre solidaire… sans luttes d’influence, ni 
rivalité ni compétition. Cela donne de la crédibilité… comme la pauvreté évangélique, une des consignes. 

Comme consignes, Jésus en donne de très précises, des consignes plutôt déroutantes. D’ordinaire 
quand on reçoit une mission, on a droit à un trousseau, à un équipement minimum, à un budget. Or il leur dit 
de ne rien emporter, même pas le strict nécessaire (rien dans les mains rien dans les poches), juste des 
sandales pour faire des kilomètres, un bâton pour se protéger des animaux la nuit (même cela leur est 
interdit dans la version de Matthieu), autrement dit rien du tout. L’apôtre de Jésus-Christ part allégé au 
maximum, on dirait un SDF, ne comptant que sur l’hospitalité de gens qu’il ne connaît pas, dans des régions 
qu’il ne connaît pas, dont il ne connaît pas la langue parfois… Pour une entreprise planétaire comme 
l’évangélisation, on aurait aimé que le fondateur prenne la précaution de prévoir du matériel, de 
l’équipement, de la logistique… et un gros budget. Mais l’Eglise ne fonctionne pas comme une multinationale, 
le Pape François le répète très souvent ! Elle a connu, dans l’histoire, la tentation d’utiliser « les gros 
moyens » (l’argent, le pouvoir, le glaive, la menace de l’enfer…). Puisque le missionnaire part parler de 
l’amour de Dieu, il n’aura d’autre bagage que l’amour de Dieu… et ce n’est pas peu ! Il ne peut être riche que 
de Dieu qui l’habite. S’il est riche de lui-même (son prestige, ses talents, ses diplômes, son éloquence, son 
expertise) ou d’autres choses (méthodes, instruments, cartes de crédit, maîtrise de l’informatique…), il va 
peut-être impressionner ou même « intéresser » des adhésions (séduction et popularité), mais ce ne sera 
pas le Royaume de Dieu qu’il va construire. Dieu choisit des gens pauvres et humbles (qui ne peut l’être ?), 
pour qu’il apparaisse bien que ce n’est pas une œuvre humaine ; c’est dans la faiblesse humaine (st Paul 
parlait de vases fragiles) que la puissance de Dieu donne toute sa mesure. Etre libre pour être disponible, 
ne pas être « attaché » mais détaché (d’abord de nous-mêmes). Pour parler de Dieu, un seul bagage est 
nécessaire : l’amour dont Dieu nous aime et dont nous devons témoigner. Faire le tour du monde avec cet 
unique bagage ! Pierre et Jean ont dit lors de leur premier miracle : de l’or et de l’argent, nous n’en avons 
pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. En toute gratuité ! 

Jésus avertit qu’il y aura échecs et refus. Le disciple n’a pas à être étonné, encore moins 
découragé, si on lui ferme la porte au nez. Jésus a donné tout pouvoir sur les esprits mauvais, mais il n’a 
pas donné de pouvoir sur les consciences, par respect pour la liberté humaine (laisser libre, rester libre). 
Lui-même n’a pas forcé les portes, quand il a essuyé l’échec (cfr l’évangile de dimanche dernier, à Nazareth 
chez lui). Comment alors faire l’annonce de l’Evangile ? Quelles méthodes utiliser ? Quels « trucs et 
astuces » ? La pastorale d’aujourd’hui entend revenir sur l’esprit communautaire. L’époque qui nous 
précède avait peut-être trop insisté sur la dévotion personnelle et la dimension communautaire y avait 
perdu. On veut créer des communautés qui pourraient être des cellules d’évangélisation, mais qui 
commenceront d’abord par vivre l’Evangile ensemble, le lire ensemble, le méditer ensemble, l’actualiser 
ensemble : être communauté de foi, lieu de la transmission (catéchèse) par compagnonnage, par proximité, 
par présence à l’autre. Dans ce sens, notre évêque auxiliaire voudrait que toutes les paroisses fassent de 
la catéchèse intergénérationnelle et les « dimanches autrement », en Unités Pastorales (UP). 

Nous prions pour l’Eglise envoyée poser les bases de la mondialisation de l’amour. Qu’on ne nous 
définisse pas uniquement comme ceux qui vont à la messe, ou bien ceux qui ont été baptisés, mais que 
l’entourage puisse dire, selon le souhait du Seigneur lui-même, « voyez comme ils s’aiment ! ». Et prions 
pour nous-mêmes, les missionnaires sur lesquels le Christ compte énormément, afin de bâtir une 
civilisation de l’amour : ne nous dérobons pas, disons au Seigneur chaque matin : « Qu’est-ce que tu 
attends de moi, Seigneur ? Me voici, envoie-moi. Remplis-moi de ton amour : que je puisse le répandre sur 
les frères et les sœurs que tu me donneras de rencontrer. Fais de moi ton témoin, un bon missionnaire. » 


