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Isaïe 66, 10-14 : le prophète exhorte le peuple à ne pas se décourager pendant l’épreuve de l’exil et les nombreuses difficultés 
matérielles et spirituelles… même si Dieu n’intervient pas et que son silence paraît lourd. La paix viendra et ne saura tarder, car Dieu, 
comme une mère, porte son peuple dans les bras et le console sur ses genoux. Notre Dieu a les traits d’un père et les gestes d’une mère, 
parce qu’il est un Dieu proche et affectueux. 
Galates 6, 14-18  : le salut est un don gratuit de Dieu. On pense souvent « gagner son paradis » par ses propres forces en pratiquant les 
prescriptions et les commandements, comme les Juifs qui pensaient que la circoncision suffisait pour le salut. St Paul met son orgueil 
dans la croix du Christ : on n’est pas juste, mais la croix justifie le pécheur, parce que, sur la croix, le Christ a pris définitivement sur 
lui le péché pour nous conduire vers la résurrection. Au lieu de la circoncision, le chrétien est invité à être marqué dans sa chair par la 
souffrance du Christ, en portant lui-même la croix. C’est par le baptême et non par la circoncision, qu’on obtient le salut par le chemin 
de Pâques. 
Luc 10, 1…20 : le salut est universel, dès lors le Seigneur a besoin de tous les chrétiens pour annoncer le Royaume (tous : symbolique 
du chiffre 72). A tous, il donne les consignes. Ce n’est pas d’abord une question de « message », donc de contenu à annoncer, ce n’est 
pas une question de conquête. C’est par-dessus tout un témoignage, une façon de vivre, une présence fraternelle et pacifique. Le 
missionnaire est pauvre en moyens logistiques parce qu’il s’agit de ne laisser se déployer que la force de Dieu, d’où le premier devoir 
de la prière pour les vocations. Il doit être désencombré d’argent, de sac, de sandales, de succès, pour ne se préoccuper que de la 
croissance du Royaume qui dépend de Dieu seul (même si Dieu a « besoin » des hommes). 

L’évangile du 13ème dimanche du temps ordinaire montre Jésus recruter des collaborateurs selon 
le « profil » propre à son Royaume. Nous le voyons aujourd’hui les envoyer en mission devant lui. Quelles 
attitudes doivent-ils avoir ? Quel message vont-ils annoncer ? Il est important de souligner, comme au 
13ème dimanche, l’urgence et l’universalité : tout le monde est appelé, tout le monde est envoyé, le règne 
de Dieu est tout proche, il y a donc urgence. 

Il en désigna 72 qu’il envoie « moissonner ».  Le nombre 72 signifie l’universalité, c’est une façon 
imagée de dire que tous les peuples vont recevoir des missionnaires (le livre de la Genèse affirme qu’il y a 
72 nations sur la terre). La moisson est donc abondante. L’image de la moisson est très biblique et 
représente « les derniers temps », elle évoque l’idée de jugement. C’est une image agricole qui souligne le 
fait que notre subsistance vient de la terre nourricière et, à travers elle, du Maître de la vie : c’est Dieu 
qui a ordonnancé les saisons, de sorte que la récolte nous vient du fait que la pluie et le soleil arrivent à 
point nommé (quand l’homme, avec le réchauffement planétaire, n’a pas détraqué la météo). L’homme 
sème et ne fait qu’attendre (un peu d’entretien des cultures est quand même indispensable). La puissance 
de la vie, de la graine semé à la tige qui grandit jusqu’à l’épi qui clôt, elle ne lui appartient pas, d’où la 
prière comme unique solution. Le moment de la moisson venu, il faut embaucher des ouvriers pour la 
récolte. La moisson est abondante, malgré les apparences : dans ce monde que nous disons athée ou 
déchristianisé, beaucoup seraient prêts à suivre l’évangile s’il leur était annoncé ; hélas peu nombreux 
sont les envoyés, il faut donc prier pour qu’ils soient nombreux à s’engager. Bien entendu personne ne 
peut prier en disant : moi je ne suis pas disponible, envoie le type-là, il a plus de temps, il est plus malin ! 
Si on a compris l’urgence de la mission et si on prie pour avoir assez de messagers, ce serait drôle de 
tirer son épingle du jeu, de se défiler. L’annonce de l’Evangile n’est pas l’affaire uniquement des 
« consacrés » (pape, évêques, prêtres, religieux), catéchistes, « agents pastoraux », et autres « ouvriers 
apostoliques », c’est que chacun de nous est du nombre des 72, il y a place pour tout le monde, c’est pour 
cela qu’il faut prier. C’est l’affaire de tout le Peuple de Dieu, de tout membre de l’Eglise, de tout baptisé 
confirmé. Quand nous disons dans le Notre Père : que ton règne arrive, nous ne demandons pas que Dieu 
se débrouille avec « ceux qui ont la vocation », nous nous engageons à le faire advenir. Il faut prier pour 
que chaque baptisé soit témoin : si les ouvriers sont peu nombreux, n’est-ce pas parce que les baptisés ne 
sont pas suffisamment conscients de leur mission et se conduisent en « consommateurs spirituels » 
plutôt qu’en « pierres vivantes » ? Suis-je de ces ouvriers prêts à travailler au salut du monde ? 

Le Seigneur envoie deux par deux. Chez les Juifs, un témoignage devait être porté par deux 
personnes au moins, pour être valable et crédible. Deux par deux, c’est déjà l’Eglise (« là où 2 ou 3 sont 
réunis, je suis là au milieu… »). Cela montre que la mission n’est pas une affaire personnelle, que c’est une 
mission d’Eglise ; et puis à deux, on montre comment vivre cette mission qui se résume au vivre ensemble 
dans l’amour et la paix. C’est la démarche synodale lancée par le Pape François. 

Dans les recommandations, Jésus ne cache pas à ses envoyés que ce ne sera pas une ballade de 
plaisir. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Les Romains disaient que l’homme est un 
loup pour l’homme surtout pour le candide et le doux. Or le chrétien doit être doux et humble de cœur 
comme son maître Jésus, ce qui l’expose à se faire cannibaliser dans notre jungle humaine. Dans nos 
sociétés occidentales, le chrétien ne se fait pas manger (les persécutions sont sournoises et cachées, le 
danger est plutôt l’indifférence ou la moquerie). Un humoriste disait que si le loup ne mange plus l’agneau 



 

(le chrétien), c’est sûrement que celui-ci a perdu toute saveur, qu’il ne provoque plus d’appétit ! C’est dire 
combien nous nous sommes dilués dans notre milieu jusqu’à perdre notre identité chrétienne. 

Les consignes pour la mission peuvent se résumer en deux mots : pauvreté et paix. On se serait 
attendu à ce que le Christ envoie ses messagers avec un catéchisme, un résumé de la doctrine 
chrétienne, des dogmes à croire, des sacrements à célébrer… l’annonce se fait, non dans les lieux de 
culte, mais dans les maisons, les lieux de vie les plus ordinaires. Non, la mission est d’abord et 
essentiellement rencontrer les gens, une façon de vivre, une paix qu’on transpire et qu’on fait passer à 
l’entourage, une fraternité à communiquer, bref, une présence fraternelle et pacifique. Notre pape 
François a commencé son ministère en disant que l’Eglise doit sortir vers la périphérie, « là où se trouve 
la souffrance, là où le sang est versé, là où il y a un aveuglement qui désire voir et où il y a des 
prisonniers de tant de mauvais patrons… » «… sortir de nous-mêmes, de nos manières routinières de 
vivre la foi qui ferment l’horizon de l’action créative de Dieu ; sortir de nous-mêmes sans se lasser à la 
recherche de la brebis perdue ; sortir vers la périphérie, vers les oubliés de l’existence… »  «… sortir 
d'elle-même [l’Eglise] pour aller vers les périphéries, non seulement géographiques, mais aussi les 
périphéries existentielles : celles du mystère du péché, celles de la douleur, celles de l'injustice, celles 
de l'ignorance et de l'absence religieuse, celles de la pensée, celles de toute misère. ». Il s’agit de nouer 
des liens durables, des moments de fraternité au cours desquels l’Evangile sera proposé. Souhaiter la 
paix, c’est s’engager à apporter la paix aux autres dans toute la mesure de nos moyens. Dans la Bible, la 
paix (shalom), c’est aussi la santé, le bien-être, la prospérité, bref le bonheur total et les bénédictions 
de Dieu. Alors souhaiter la paix, c’est s’engager dans tous les combats pour la promotion de tout homme 
et de tout l’homme, dans ses dimensions physiques (d’où les guérisons physiques), morales et spirituelles 
(nous disons souvent que le monde est malade, d’où la guérison de ces maladies mentales, psychiques et 
sociales comme l’injustice, la solitude, la violence…). Par conséquent, le règne de Dieu est déjà ici, dans ce 
monde, maintenant, chaque fois qu’un geste est posé qui rend notre monde meilleur et plus humain. 

Et pour cela, l’envoyé sera humble et pauvre. Jésus a refusé (pour lui-même et pour les siens) les 
armes de la puissance, de la richesse, de l’apparat, du triomphalisme. Le missionnaire n’a pas à épater, à 
« flasher », pas la peine de s’encombrer (rien dans les mains, rien dans les poches). Il y en a qui pensent 
qu’on peut évangéliser en donnant des sous, en déployant logistique et marketing comme pour les ONG (le 
pape François ne cesse pas de dire que l’Eglise n’est pas une multinationale). L’envoyé de Jésus, comme 
Jésus lui-même, est un mendiant d’amour, un homme de paix, de réconciliation, de guérison. Plus il est 
pauvre, plus il est dépourvu de moyens, plus il sera libre et crédible, plus il manifestera que c’est la - 
seule - force de Dieu qui travaille les cœurs et les convertit. Ainsi il ne fera pas écran à la parole de Dieu 
qui le précède et est à l’œuvre pour rendre la moisson abondante. Le grand missionnaire que fut St Paul 
ne se vantait que de la croix : pas des artifices de la rhétorique ni d’un quelconque art de la persuasion (il 
ne s’agit pas de mettre les gens dans sa poche).  

Actuellement nous vivons une période difficile pour l’Eglise, après des siècles qui ont connu un 
essor missionnaire sans précédent, après des siècles où l’Eglise était la référence. Mais tout élan 
missionnaire n’est pas perdu. Voici arrivé le temps de la proximité où tout baptisé est missionnaire dans 
sa famille, dans son quartier, dans son milieu de travail et de vie. C’est le temps d’approfondir et 
d’étendre la présence fraternelle et pacifique. Et pour cela chasser les démons de notre époque et 
guérir nos maladies modernes, chasser tout ce qui tue la présence amicale : la tyrannie de la finance, les 
injustices, le racisme, le dopage qui envahit tous les domaines de la vie, la délinquance et les mœurs 
dissolues, la désespérance, la solitude, le stress, l’égoïsme… toutes ces forces obscures qui 
compromettent la paix et l’harmonie dans l’individu et dans la société. 

Maintenant que beaucoup d’entre nous partent en vacances sur les routes du monde, imaginons 
que nous sommes les 72 disciples envoyés dans toutes les directions, sur toutes les latitudes. Nous allons 
faire de la vitesse et avaler des milliers de kilomètres, comme les 72 disciples qui couraient (dans 
l’évangile de Luc, les messagers courent, telle Marie qui se presse pour visiter Elisabeth, tels les bergers 
vers la crèche, telle Marie-Madeleine le jour de la résurrection) et ne s’attardaient pas en salutations 
(non pas par impolitesse, dans un Proche-Orient qui faisait des longues conversations un impératif de 
savoir-vivre) : il y a urgence. Que les rencontres, les gestes de paix et d’amour, disent à tous les peuples 
que le Règne de Dieu est tout proche. Seigneur, envoie-nous, nous sommes tes messagers. Deux par deux, 
en équipes dynamiques, en bonne entente, de concert, sans concurrence, en synode… « Tous disciples en 
mission », c’était le thème de l’année pastorale 2010 dans notre vicariat du Brabant wallon. 


