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Lorsque Jésus appelle ce n'est pas pour être bien au chaud avec lui, pour profiter de sa 
présence, non, il appelle pour envoyer en mission. Car c'est pour cela qu'il est venu et 
c'est pour cela qu'il appelle des disciples ! 
Il envoi, mais pas seul, deux par deux pour que la mission soit crédible.  
Il faut se souvenir de cet adage du monde méditerranéen 'Unus testus, nullus testus" 
"Un seul témoin pas de témoin!" 
Mais s'il envoie deux par deux c'est aussi pour nous rappeler que la mission, tout 
comme la foi, n'est pas une expérience solitaire, mais celle d'un groupe de témoins. 
Il envoi avec un équipement sommaire : ceux qui veulent annoncer l'évangile ne 
doivent pas s'encombrer, car il s'agit d'aller rejoindre les gens là où ils vivent et non 
pas d'attendre qu'ils viennent à nous.  
Pour aller vers les autres, pour se déplacer il faut être léger ! 
Quant à la mission, c'est la mission même de Jésus, elle n'appartient pas aux 
disciples, il s'agit de proclamer le même message que Jésus : "Se convertir"  
C'est ce que Jésus disait aux foules alors qu'il inaugurait sa mission "Convertissez-
vous et croyez à la Bonne Nouvelle!" 
Se convertir, ce n'est pas seulement changer des façons de faire, mais c'est d'abord 
changer de mentalité : il faut prendre la mentalité de l'Évangile! 
Les disciples ne viennent pas les mains pleines, mais tout simplement, les mains 
vides pour accueillir l'autre tel qu'il est, et s'ils guérissent, s'ils chassent les démons ce 
n'est pas de leur propres forces, ils le font avec des onctions d'huile, signifiant ainsi 
que la force vient d'un autre qui est plus grand qu'eux. 
Ils viennent inviter à accueillir le Royaume, ils ne viennent pas convaincre ! 
Ils posent des signes, ils n'assènent pas des arguments.  
Et si leurs interlocuteurs refusent d'entendre ils se retirent en secouant la poussière de 
leurs sandales signifiant ainsi le constat de ce refus.  
 
Ceux qui veulent s'engager à faire connaître l'Évangile peuvent s'inspirer de ce texte. 
C'est à ce style, simple, dépouillé, respectueux de l'autre que l'on reconnaît le 
véritable témoin de Jésus. 
Dans un monde armé et encombré, le message doit dire l'essentiel en peu de mots, 
rejoignant les hommes là où ils vivent.  
Cette manière de faire "sans armes ni bagages" est une force pour le renouveau de la 
foi. 
Il nous faut réentendre ce que nous disait St Paul dimanche dernier : 

"Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort !» 
 


