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Les soixante-douze en mission annoncent la joie du règne de
Dieu (brève : 1-9) (Lc 10, 1-12.17-20)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore
soixante-douze, et il les envoya deux par deux
devant lui dans toutes les villes et localités où luimême devait aller.
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le
maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour
sa moisson. Allez ! Je vous envoie comme des
agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent,
ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route.
Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : 'Paix à cette maison.' S'il y a là un ami de
la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette
maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira ; car le travailleur mérite son salaire. Ne
passez pas de maison en maison.
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là,
guérissez les malades, et dites aux habitants : 'Le règne de Dieu est tout proche de vous.' Mais
dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et
dites : 'Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la
laisser. Pourtant sachez-le : le règne de Dieu est tout proche.' Je vous le déclare : au jour du
Jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville. »
Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux. Ils racontaient : « Seigneur, même les
esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. »
Jésus leur dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir
d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l'Ennemi ; et rien ne
pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont
soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. »

Commentaire : Jésus désigne 72 disciples pour les envoyer en mission. Un chiffre symbolique : 72, les
peuples connus à l’époque de Jésus, une manière de dire que tous les peuples sont concernés. Le salut est
pour tous les hommes. Deux par deux, la mission est difficile et il importe de pouvoir s’appuyer les uns sur
les autres. Mais qui sont ces envoyés ? La réponse est simple : tous les baptisés et tous les hommes de
bonne volonté ! C’est à nous que cet envoi est adressé. Voici 4 éléments que nous pouvons distinguer : 1,
l’image de la moisson (le maître de la moisson c’est Dieu) – 2, les risques de la mission (brebis au milieu des
loups) – 3, La pauvreté du missionnaire (n’emportez ni argent, ni sac) – 4, l’hospitalité (restez dans cette
maison). La prédication de l’Evangile ne saurait être la proposition d’un « luxe spirituel », elle ne peut être
qu’attitude de simplicité, de pauvreté, de fraternité, c’est en cela que cette prédication est un bien précieux
et nécessaire à l’homme d’aujourd’hui.
Père Didier Granjou
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