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n pourrait donner comme thème à ce dimanche: LE DIMANCHE DE LA 
MISSION. Dans l'Évangile de Luc, en effet, on remarque que Jésus trouve 

important d'associer ses disciples au travail qu'il fait. Lui qui est venu annoncer le règne de 
Dieu, lui qui a à coeur de montrer combien Dieu est proche de tout être humain... nous le 
voyons ici transmettre cette mission à ceux et celles qui ont reçu son enseignement et qui 
veulent le mettre en pratique. 
 

e texte que nous avons aujourd'hui, nous invite, comme celui de la semaine dernière, à 
mettre en lumière le sens et la force de notre baptême. Or, nous apprenons 

aujourd’hui que les baptisés, les croyants, ceux qui veulent suivre Jésus, ceux et celles qui 
acceptent de mettre leurs pieds dans les pas de Jésus... sont des personnes qui ont reçu une 
mission: la mission d'aller donner la paix de Dieu au monde ! 
 

ous sommes baptisés ... pour la paix du monde ! C'est pour ca qu'on baptise et 
qu'on est baptisé. C'est pour ca que l'Église existe et qu'elle existera toujours. Nous 

avons une mission de paix à réaliser dans le monde et cette mission, est celle de Jésus lui 
même.  
 

t on le voit bien dans l'Évangile: ça ne prend pas la tête-à-Papineau pour réussir cette 
mission. Jésus donne des consignes très précises, très concrètes: "n'emportez ni 

bourse, ni sac, ni sandales ..." Ne vous encombrez de rien, leur dit-il. Vous n'avez pas 
besoin d'être riches, au-dessus de vos affaires pour travailler au règne de Dieu. Vous n'avez 
pas besoin d'être en moyens = n'emportez pas d'argent ... ! 
 

ous n'avez pas besoin d'être équipés comme les athlètes d'aujourd'hui, à qui il faut le 
meilleur équipement sportif, à la fine pointe de la technologie pour réussir. Pas besoin 

des meilleures espadrilles, pas besoin de stéroïdes anabolisants, pas besoin de la compagnie 
Nike pour vous subventionner... ! Vous n'avez même pas de sandales!, c'est pas grave .... 
partez comme vous êtes. 
 

ais partir pour quoi faire ? Partir pour dire quoi ? Les 72 n'avaient pas d'études en 
théologie. Ils n'étaient pas formés beaucoup, vous savez. Tout ce qu'ils savaient, c'est que 
Jésus les avait touchés par son enseignement et que maintenant, Jésus leur demandait de 
donner aux autres ce petit quelque chose qu'ils avaient reçu... et qui comptait tellement 
pour eux. Et ce petit quelque chose, c'était suffisant pour faire advenir le règne de Dieu ! 
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(Vous savez, dans ma préparation pour devenir prêtre, j’avais un gros doute face à mon 
projet: comment faire avec le peu de foi que j’avais. En me comparant, je trouvais que 
j’avais une bien petite foi. Alors je suis allé voir Frère Roger, de Taizé. Je lui ai dit mon 
hésitation. Et voici ce qu’il m’a répondu: “Si vous saviez tout ce que vous pouvez faire avec 
le peu de foi que vous avez !” J’ai alors compris qu’avec un peu de foi, on pouvait s’engager 
pour devenir prêtre. Et je suis encore là, aujourd”hui ! 
 

lors, les 72 sont partis ! Deux par deux, nous dit l'Évangile. Il faut savoir que dans la 
mentalité biblique, quand on disait quelque chose, la loi exigeait qu'on ait un témoin 

pour corroborer nos dires: alors, en voyageant deux pas deux, on était toujours sûrs d'avoir 
un témoin à portée de la main pour assurer les auditeurs qu'on disait la vérité. 
 

ls sont ainsi partis avec la mission d'aller dans les familles et de ne faire qu'un chose: 
saluer les gens au nom de Dieu. Avant de les envoyer, Jésus leur recommande de dire 

d'abord et avant tout: PAIX A CETTE MAISON. Le mot hébreux, c'est SHALOM. 
C'est extraordinaire: Jésus envoie ses disciples chez les gens dans le seul but d'aller les 
saluer au nom de Dieu. Au temps de Jésus, la salutation c'était beaucoup plus important 
qu'aujourd'hui dans notre société. Dans les sociétés arabes, aujourd'hui encore, la salutation 
a gardé des traits de l'époque de Jésus. Dans cette culture, saluer veut dire: souhaiter du 
bien, ca veut dire, bénir, ca veut dire, prendre le temps de rencontrer une personne et de 
savoir ce qu'on pourrait lui souhaiter de bon. 
 

lors Jésus invite ses disciples à dire: PAIX A CETTE MAISON. La paix, la 
SHALOM est un don de Dieu. Elle est une disposition intérieure que l'on essaie de 

vivre avec les autres pour vivre en paix avec eux et avec le monde.  
 

lors Jésus n'attend rien d'autre de ses disciples. Seulement qu'ils aillent partout où ils 
pourront, pour aller rencontrer les gens et les saluer. En faisant ainsi, Jésus sait qu'ils 

construiront le royaume de Dieu, ce royaume qu'il est venu instaurer. Jésus a envoyé 72 
disciples.... c’est quasiment tout un régiment ! Mais le nombre symbolise l’universalité de la 
mission. Partout, même en dehors d’Israël. C’est pourquoi il insiste sur la nourriture que les 
disciples pourraient se voir offrir. Manger de tout ce qu’on vous donne ..... c’est un peu 
compliqué pour des Juifs ! Pas d’aliments impurs.... des viandes et des mets cuits cachers... 
Jésus les rend libres des lois juives. Être envoyés par Jésus, c’est être libres pour rencontrer, 
accueillir et être accueillis pour tous. Être libres pour transmettre la paix de Dieu. 
 

ujourd'hui, profitons de notre eucharistie pour accueillir la salutation de Dieu à notre 
endroit. La paix qu'il nous demande de partager autour de nous, c'est cette même paix 

qu'il nous offre à chaque eucharistie. Nous aurons l'occasion d'échanger cette paix, tout à 
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l'heure, avant la communion. Alors, prenons bien conscience de la mission que Jésus nous 
demande d'accepter. Cette mission est une mission de paix, une mission dont le monde ne 
saurait se passer. 


