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Lorsque l'on parle de Jésus envoyant en mission on entend souvent dans notre 
inconscient qu'il envoie les apôtres, les douze, et c'est souvent vrai ! Mais pas ici.  
Ici il en envoie "72", un nombre important (comme les compagnons des Onze lors 
des apparitions après la résurrection).  
72, c'est un nombre qui renvoi au livre de Genèse (chp 10) où la liste des peuples du 
monde est de 72.  
Ces 72, dans la dynamique de Saint Luc, ce sont donc des envoyés pour tous les 
peuples de la terre. 
Une Bonne Nouvelle pour tous, sans tam-tam médiatique, sans moyens matériels 
extraordinaires, sans démarchage systématique, sans insistance déplacée en cas de 
refus….mais un climat de Paix. 
Paix pour la maison et tous ses habitants, paix pour les missionnaires ! 
Cette paix c'est celle que promettait Isaïe dans la première lecture :  

"Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve" 
Paix et Bonne Nouvelle sont donc liées ! 
 
L'évangile de Jésus Christ n'est pas là pour nous tourmenter, nous culpabiliser, ni 
d'ailleurs pour nous endormir, mais pour nous pacifier. C'est une annonce de paix ! 
C’est bien ce que les anges annonçaient dans la nuit de Noël ! 
Paix pour nos couples, nos familles, nos communautés, nos relations quelles qu'elles 
soient,… Paix pour tous les peuples de la terre !  
L'annonce de cet évangile, la mission, n'a donc rien à voir avec un esprit de conquête 
ou de reconquête, il s'agit d'abord d'accueillir la paix de Dieu en nous, dans nos 
maisons, dans notre Église et d'en témoigner simplement auprès de nos 
contemporains, qui vont souvent la chercher bien loin. 
Mais ne nous prenons pas la tête, c'est Dieu qui est à l'origine de toute paix, nous, 
nous en sommes les collaborateurs. 
 
Avec lui soyons des artisans de paix  

et la Paix de Dieu coulera vers notre monde comme un fleuve.  
C'est ça la mission, c'est ça le Royaume de Dieu, dès maintenant ! 
 
La moisson de la paix est abondante mais les ouvriers peu nombreux, prions donc le 
Seigneur pour qu'il nous envoie nous aussi comme les ouvriers de sa moisson. 


