
 

 

 

14ème DIMANCHE  DU  TEMPS  de  L’EGLISE  - MONTCHAT 3  Juillet 2016 

 

 

Sur la route de l’été il nous est bon d’entendre durant ces dimanches et jusqu’à la fin 

Juillet  un enseignement de Jésus qui vient nourrir notre itinéraire de vacances. 

Dimanche dernier et aujourd’hui encore  nous méditons sur la mission. Dimanche 

dernier au chapitre 9 de l’évangile de Luc, ils étaient 12… aujourd’hui ils sont 6 fois 12. 

Ce chiffre nous renvoie à la liste des 72 peuples de la terre que l’on trouve dans le livre de 

la Genèse (chap.10). 

Luc est le seul parmi les évangélistes à faire le récit  de deux envoies en mission : celui des 

Apôtres, dimanche dernier et aujourd’hui celui des 72 disciples. 

Les règles de la mission sont clairement définies de la part de Jésus qui forme et initie ses 

disciples au travail qu’ils auront à accomplir à sa suite. 

 

La première consigne donnée aux disciples est celle de la prière, préalable à toute 

démarche apostolique. En outre la formation des ouvriers de l’Evangile est indispensable 

car l’annonce de la Bonne Nouvelle ne s’improvise pas. Envoyés deux par deux, comme 

pour assurer la justesse et la vérité du message qui est distillé : dans la Bible, seuls les 

dires de deux témoins étaient recevables. 

Un témoignage individuel … même remarquable et admirable est forcément limité. 

Et puis le premier message dans toute maison où ils entreront sera d’apporter la paix : 

« Paix à cette maison »… mais aussi de guérir les malades et de clamer ces mots d’avenir : 

« Le règne de Dieu est proche de vous. » 

Et tout cela conjugué donne de la joie aux missionnaires… non la joie du succès ou de la 

réussite personnelle mais la joie de savoir leurs noms inscrits dans les cieux. 

 En un mot une joie de l’instant, de l’immédiateté de l’œuvre accomplie mais qui ouvre 

sur cette « création nouvelle » dont nous a parlé l’apôtre Paul. 

 



Pareil itinéraire de la mission des 72… m’a semblé nous tracer quelques contours dans 

nos itinéraires de vacances. Quelques repères pour  notre mission estivale. 

 

* Si nos escales de cet été étaient pour nous, comme pour les disciples, d’abord rythmés 

par la prière qui est comme la source de notre vie. 

 «  Priez donc le maître de la moisson » dit Jésus au 72. Si nous le prenions ce temps au 

cœur de nos activités de l’été… nous serions fidèles à la mission que le Seigneur nous 

confie de la même manière qu’à ses disciples.                                                      

 

* Deuxième mission vers laquelle nous pourrions mettre le cap : apporter la Paix dans 

nos maisons… avec tous ceux qui vivront sous notre toit .Pas toujours si facile que cela 

d’être des artisans de paix dans nos lieux de vie et de vacances… Un choix sans solde 

et qui mérite qu’on y mette le prix au cœur de nos relations familiales, amicales et 

fraternelles. 

 

* Troisième mission… repérer les signes, les évènements, les rencontres qui seront sur 

nos chemins de vacances clin d’œil de Dieu qui se fait proche de nous : 

« Le règne de Dieu est tout proche de vous. » 

Car au fond … le règne de Dieu… où le cherchons-nous… habituellement et ... où le 

chercherons-nous dans ces semaines estivales ? 

 

Pas de navigateur pour le trouver… pas de GPS qui va nous conduire droit au but. Et 

pourtant le règne de Dieu… nous avons chacun à le construire, à le chercher et à 

l’offrir… là où nos pas avancent avec d’autres. Et je suis certain que le temps de l’été est 

… sera propice …que ce soit au bord de la mer ou au sommet des montagnes … dans les 

visites et les rencontres multiples que nous vivrons, à cette découverte du règne de Dieu 

qui, telle une lumière, nous éclaboussera et transformera peut-être aussi un peu nos 

vies. 

 

 



Oui, les 72 de l’évangile c’est nous aujourd’hui. C’est nous les suiveurs du Christ depuis 

notre Baptême qui sommes invités à devenir les annonceurs de l’Evangile. 

 

Et du coup… à n’en pas douter nous savourerons cette création nouvelle comme dit 

l’apôtre Paul et nous vivrons ces vacances … et nous reviendrons de nos vacances tout 

joyeux comme les disciples … parce remplis de la prière qui aura été la batterie de notre 

été,parce émerveillés de tous ces gestes de paix que nous aurons su engendrer avec nos 

frères et amis de route… parce transformés par tous ces signes du règne de Dieu qui, tel 

un feu d’artifice, auront jalonnés nos heures de repos ou de détente, de visite ou de 

rencontre. 

 

Puisse frères et sœurs, la Parole de Dieu dans laquelle nous avons plongé au cœur de 

cette Eucharistie être vraiment comme un bain de jouvence qui nous donnera de 

vivre « autrement » ces mois d’été. Alors, nous ferons fleurir  cette « création nouvelle » 

car ce qui compte c’est vraiment de vivre dans la Joie… 

  

Celle que le Seigneur nous offre… Celle que nous voulons transmettre ! 
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