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Le thème central qui se dégage des textes liturgiques de ce 15 ème dimanche du temps
ordinaire est celui du choix accompagné de mission : Dieu a sur nous des ambitions bien plus
hautes que celles que nous inspirent nos désirs et notre amour-propre. « Il nous a choisis dans
le Christ, avant la fondation du monde…il nous a prédestinés à être pour lui des fils par Jésus
le Christ », dit la lettre aux Ephésiens. Ce choix de Dieu est de tous les temps, un regard
bienveillant qu’il pose sur tout homme à qui il veut faire grâce et miséricorde.
Ainsi, dans la première lecture, le récit de la vocation d’Amos nous enseigne que
celui-ci ne s’est nullement fait prophète lui-même. Il a été arraché à son métier de bouvier par
l'appel de Dieu qui a fait de lui son messager, son porte-parole. C’est dire que les gens que
Dieu appelle à son service, ce sont habituellement des gens ordinaires comme vous et moi.
Cela est encore plus remarque dans l’appel des douze par Jésus à qui il donna le nom
d’apôtres, c’est-à-dire, envoyés : Pierre et son frère André étaient, par exemple, des pêcheurs
de métier, Matthieu était un comptable à la solde des Romains. Mais Jésus les appelle à sa
suite, il les invite d’abord à rester avec lui pendant quelque temps, pour recevoir une
formation de base, un enseignement nouveau sur une nouvelle façon de vivre. C’est pourquoi,
ceux qu’il appela à lui, Jésus a fait d’eux des compagnons de routes et partout où il allait, il
était avec eux. Il les préparait ainsi à une mission dont le récit de l’évangile d’aujourd’hui
nous en fait la présentation.
La tradition chrétienne a conservé cette pédagogie de Jésus à travers les siècles. En
effet, le jour du Seigneur (le dimanche), nous nous rassemblons autour de Jésus, pour écouter
sa parole et partager sa vie. À la fin de la célébration, nous sommes envoyés en mission dans
notre famille, dans notre milieu de travail. C’est ce que signifient les paroles de l’envoi:
«Allez dans la paix du Christ…!»
En lisant cet évangile d’envoi des douze en mission, nous constatons que Jésus ne dit
pas à ses apôtres «ce qu’ils doivent prêcher». Mais il entre par contre dans les détails pour
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leur dire «ce qu’ils doivent être» : Ils doivent être des voyageurs qui se déplacent avec peu de
choses, des gens de passage qui profitent de l’hospitalité de ceux qui les reçoivent, des
messagers qui annoncent la paix et appellent à la réconciliation, des gens pleins de tendresse
qui accompagnent les malades. Pour Jésus, il est clair que le témoignage de vie est plus
important que celui de la parole. Alors il fait confiance à ses disciples, il croit en l’être
humain, il a foi en nous pourtant nous doutons si souvent de lui. Il a tellement confiance en
nous qu’il nous laisse libres d’agir comme bon nous semble dans l’œuvre d’évangélisation.
En appelant ses disciples puis en les associant à son œuvre de salut, le Christ nous dit
que par chacun de nous, le monde peut devenir meilleur. Il nous fait confiance et il veut que
nous soyons ses mains et son cœur dans un monde qui a besoin d’amour et de tendresse. Les
douze ont été envoyés pour faire ce que Jésus lui-même a fait. Le contenu de leur mission se
résume en ceci : Annoncer le Royaume, (ce qui demande une conversion, une façon
différente de vivre sa vie) combattre le mal et chasser les démons qui nous empêchent de
vivre librement et agir en faveur de ceux et de celles qui souffrent et sont démunis, afin
d’améliorer leur qualité de vie.
Par cette mission reçue du Christ, nous sommes tous appelés à chasser les démons de
notre temps. Oui chasser les démons d’aujourd’hui signifie aider les personnes seules et sans
défense à se libérer de la solitude, de la peur, de l’injustice, de la crainte, de la maladie ou de
tout autre situation angoissante et oppressive. Chasser les démons d’aujourd’hui voudrait dire
aussi nous libérer de toutes nos addictions et nos esclavages!
Puis nous avons aussi à guérir les malades. Il y a bien des façons de guérir les autres:
savoir aimer, accompagner, encourager, aider, pardonner. En disant cela, nous pouvons
penser aux bénévoles dans les hôpitaux, aux gens qui visitent les malades, à ceux et celles qui
apportent la communion dans les résidences de personnes âgées, etc.
Remarquons ensuite, que Jésus envoie ses disciples deux par deux car la mission est
une aventure communautaire. Notre foi est enrichie par la foi des autres, par la foi de nos
parents, de nos grands parents, de nos amis, et notre foi contribue à faire grandir la foi des
autres. La première règle de l’apostolat, c’est de «faire équipe» : la vie fraternelle est déjà un
symbole de l’amour : «Voyez comme ils s’aiment», disaient les gens au sujet des premiers
chrétiens.
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Jésus nous envoie aujourd’hui comme il a envoyé autrefois ses apôtres. Il nous invite à
évangéliser, à annoncer la Bonne Nouvelle, à combattre le mal et à venir en aide à ceux et
celles qui souffrent. Le Christ nous envoie aujourd’hui, il a besoin de nous : «Le Christ se mit
à les envoyer en mission». Il nous fait confiance. Nous devons être ses mains et son cœur dans
un monde qui a besoin d’amour et de tendresse.
Jésus avertit ses disciples qu’un serviteur n’est pas au-dessus de son maître et qu’un
serviteur doit se contenter d’être comme son maître. Si lui, le maître, s’est fait traiter de
Béelzéboul, ils peuvent s’attendre à pire. Toutefois, la crainte ne doit pas les empêcher de
dévoiler tout ce qu’ils savent. Ils ne doivent pas craindre ceux qui peuvent attenter à leur vie.
Pour leur Père, les disciples sont encore plus importants que toutes les créatures vivantes dont
il prend soin. En outre, celui qui se prononcera pour Jésus l’aura comme intercesseur auprès
du Père.
A ce point du discours missionnaire, il est clair que ces instructions s’adressent à tout
chrétien. Même si le discours s’adresse d’abord aux douze apôtres, ceux-ci doivent servir de
modèle pour tout disciple. La persécution des disciples montre l’authenticité de leur lien avec
leur Maître.
Jésus est venu dévoiler ce qui était caché. Il est venu apporter la révélation. Et cette
révélation n’est pas seulement pour un petit nombre d’initiés. Elle est pour tous: elle doit être
proclamée sur les toits. C’est elle qui apporte la vraie vie, la vie de l’âme. C’est pour cela
qu’il est important de la communiquer sans craindre ceux qui la refusent. Il répète: Ne
craignez pas...Ne craignez pas... Soyez sans crainte...
C’est la mission que le Père a donnée au Fils que les disciples continuent. Ils peuvent
compter sur Celui pour qui toute créature vivante est importante. Ils peuvent aussi compter sur
Celui qu’ils ont proclamé courageusement: il sera leur intercesseur auprès du Père.

3

