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« Allez ! Voici que je vous envoie… » Chers F. et S. Tous envoyés ? Tous 

missionnaires ? Tel semble bien être le message de cette page d’évangile que 

nous lisons aujourd’hui dans Saint Luc. Notons au départ que St Luc est le 

seul à parler des 72 disciples envoyés en mission ; un texte voisin, chez St 

Marc et St Matthieu, et aussi chez St Luc, parle de l’envoi en mission des 12 

apôtres. Pourquoi ces 72 envoyés ajoutés aux 12 apôtres ? (C’est le même 

mot : apôtre veut dire envoyé). St Luc veut élargir la perspective : la mission 

n’est pas réservée aux 12. « Les ouvriers sont peu nombreux ». Les 72 disciples 

ne seront pas de trop, ajoutés aux 12 apôtres, pour une moisson aussi 

abondante. Et si nous-mêmes, et si tous les croyants avaient conscience d’être 

apôtres – c’est-à-dire envoyés – à cette mission universelle, « jusqu’aux 

extrémités de la terre » comme le dit par ailleurs St Luc, lorsqu’il annonce le 

programme de son second livre : Les Actes des Apôtres. 

« 72. Il paraît qu’en comptant les nations issues de Noé, au ch. 10 de la 

Genèse, on en trouve 72. 6 fois 12 c’est l’image du monde en sa totalité. Luc 

écrit dans une Eglise qui s’est déjà ouverte aux païens. Donc les 72 disciples 

peuvent très bien signifier l’annonce de la Bonne Nouvelle au monde entier. 

On vient de noter que le début du ch. 9 nous raconte, presque dans les mêmes 

termes, l’envoi des 12 de village en village. Quel rapport entre les 12 et les 

72 ? 12 dont nous connaissons les noms, 72 dont nous savons seulement qu’ils 

sont disciples. Il est probable qu’on veut nous dire que tout disciple participe 

à la mission de ceux qui ont la charge de la communauté. C’est le corps entier 

qui est évangélisateur. On remarquera que Jésus ne se présente qu’en 

second : là où il va, là où il entre, ses disciples sont déjà passés. Le chemin est 

frayé par l’homme. Et l’homme fraye le chemin en annonçant la paix. Le 

disciple ne vient pas exiger, mobiliser, embrigader ; il vient proposer une 

relation d’amitié. Quand cette relation s’établit, le règne de Dieu est là. » (Cf. 

Marcel Domergue S.J. Découvrir la Parole de Dieu. Année C, p. 88.) La 

germination, la croissance de la semence ne dépend pas de nous. 

Donc tous apôtres, tous envoyés, tous missionnaires ! Mais Jésus nous 

prévient : « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Les 

persécutions ne vous seront pas épargnées. Voyez ce qui se passe 

actuellement : ces nombreuses églises saccagées en France et dont les 

journaux ne parlent pas ; ces chrétiens malmenés, persécutés en de 



nombreux pays. Saint Paul, le grand apôtre des païens, en a fait la dure 

expérience, comme il nous l’est rappelé dans l’épitre de ce jour :  

« Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul orgueil…. Je porte 

dans mon corps la marque des souffrances de Jésus ». Mais ce qui lui permet 

de tenir c’est le chemin de Damas, c’est sa rencontre avec Jésus ressuscité, 

dont il va devenir le messager intrépide à travers presque tout le monde 

connu d’alors. « Pour moi vivre c’est le Christ ». C’est là l’objet de sa joie, 

comme nous le dit aussi Saint Luc aujourd’hui : « Réjouissez-vous parce que 

vos noms se trouvent inscrits dans les cieux ». 

Il faut toujours en revenir au mystère pascal que nous célébrons en chaque 

eucharistie : passion et résurrection, ce grand mystère de la foi que chacun 

de nous est invité non seulement à vivre, mais aussi à transmettre au monde, 

selon l’injonction du diacre : « Allez, dans la paix du Christ ». Vous êtes 

envoyés annoncer la paix du Christ, « La paix comme un fleuve » (Isaïe 66,12, 

1ère lecture). Nous annonçons le règne de Dieu qui s’est approché.  Son accueil 

ou son refus ne dépendent pas de nous. L’accueil est laissé à la liberté de 

chacun. Comme le disait finement Bernadette, à Lourdes : « On m’a dit de 

vous le dire ; on ne m’a pas dit de vous y faire croire. »  

 

 


