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Dès le début de son ministère Jésus a eu le souci  d’appeler des disciples,  pour qu’ils
vivent avec lui, qu’ils écoutent sa Parole et se forment eux aussi à annoncer l’Évangile et
le Royaume de Dieu. Il en a d’abord choisis 12 appelés apôtres, c’est à dire envoyés. 
Au fil de sa mission « Jésus en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par
deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. » 

Ce nombre 72 symbolise l’ensemble des nations connues à l’époque de Jésus. 
Ceci  pour nous dire  que la  bonne nouvelle  de l’Évangile  doit  être  proclamée dans le
monde entier, partout, à ceux qui viennent à l’Église comme à ceux qui sont plus loin, aux
portes ou même loin dehors. L’Église est ainsi catholique c’est à dire universelle. 

Les 72 que le Christ appelle représentent tous ceux qui ont reconnu Jésus, qui écoutent sa
Parole et qui le suivent. 
les 72 disciples d’aujourd’hui c’est chacun de nous, c’est l’ensemble des baptisés. 
On ne peut pas dire : annoncer, répandre le message de Jésus c’est l’affaire uniquement du
pape,  des  évêques,  des  prêtres,  des  religieux,  des  laïcs  en  pastorale,  ou  de  quelques
bénévoles. 
Non on doit se dire, c’est mon affaire, à moi aussi. C’est la mission de tout baptisé, prêtre,
prophète et roi à la suite du Christ. 

Jésus prend soin de préparer les disciples à cette mission. Il leur donne tous les conseils
nécessaires pour affronter le monde et toutes les tentations : il les envoie comme lui-même
a été envoyé par le Père

 — «  La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.  Priez donc le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 
Jésus commence par demander de prier pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson
parce que ce ne sont pas les personnes envoyées qui ont l’initiative. C’est Dieu. Il nous
faut demander au Seigneur de susciter des vocations spécifiques mais aussi de donner à
chacun la force et l’envie d’être des prophètes du XXIè siècle

 — « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups » 
Jésus prévient les disciples que la tâche de l’annonce de la Bonne Nouvelle ne sera pas
toujours facile.  ils doivent se préparer à essuyer des refus ; mais que cela ne les arrête
pas. 
Eux aussi connaîtront l’insécurité, l’adversité, la peur, la prison et le martyre., mais cela
ne doit pas les empêcher. Dans ce monde qui ne connaît plus son Dieu, dans ce monde
souvent hostile gardons la force de la foi pour annoncer le Dieu tout Amour.



 — « Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. » 
Jésus nous demande de nous dépouiller du superflu, de ne pas nous embarrasser de trop de
choses, d’aller simplement avec notre être, avec ce que nous sommes, avec ce que nous
avons reçu dans notre rencontre personnelle avec Dieu.

 — « Dans toute maison où vous entrerez,dites d’abord :‘Paix à cette maison » 
Jésus nous invite à semer la paix autour de nous.  Cette paix que le Seigneur veut nous
donner, ce n’est pas seulement l’absence de conflit. C’est le pardon, la miséricorde pour
tous. C’est la chance offerte à tous de se relever et de retrouver une vie nouvelle remplie
de la présence et de l’amour du Christ. C’est la paix intérieure. 

 — « Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est
présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est
approché de vous. » 
En cinquième et  dernier  conseil,  Jésus  donne la  clé  de  toutes  ces  initiatives  sur  le
chemin de l’annonce de la Bonne Nouvelle : « le règne de Dieu est tout proche de vous » 

Le Règne que le Fils de Dieu vient apporter est celui d’une relation renouée avec le Père.
C’est pour établir  un Royaume de communion et d’amour qu’il a été envoyé, dans un
monde souvent hostile à Dieu. 
Ce Royaume est proche dans le temps car nous le bâtissons chaque jour, il est proche dans
l’espace puisque Jésus qui l’incarne se fait proche de chacun de nous. 

Alors à la suite des 12 et des 72 soyons nous aussi des semeurs de cette Bonne Nouvelle.
Nous pouvons être sûrs que des fruits nombreux viendront. Nous pouvons semer dans la
confiance et dans la paix parce que l’action de Dieu n’a pas de limites ni de murs qu’elle
ne peut franchir.

Que cette Eucharistie nous permette de raviver nos forces en puisant à la source, Jésus-
Christ, pain de vie nourriture pour notre âme. Que sa Parole renouvelle notre foi notre
espérance et notre charité. Ce n’est pas sur nous-mêmes, mais c’est sur son Amour et sur
sa grâce que nous comptons.
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