
Luc 10,1-12     ; 17-20

Jésus a envoyé les douze en mission et ils en sont revenus heureux. Il les avait assurés de son pouvoir  
de guérir, de chasser les démons et d’annoncer la Parole. Ils avaient accompli cette mission avec  
succès. Aujourd’hui Jésus envoie soixante-douze autres disciples. Il ne précise pas, comme il l’a fait  
pour  les  douze,  qu’il  les  revêt  de  son  pouvoir.  Mais  en  vivant  la  mission  confiée,  ces  disciples  
constatent qu’eux aussi guérissent, chassent les démons et annoncent la Parole.

De cette  lecture comparée des douze et  des soixante-douze,  il  est  possible de conclure  que les 
premiers, les apôtres, les ministres ordonnés aujourd’hui, sont revêtus du ministère du Christ qu’ils  
reçoivent le jour de leur ordination. Les autres, les chrétiens, partagent la même mission du fait de  
leur baptême. Tout autant que les premiers ils participent à l’œuvre de Jésus.

 Le chiffre 72, 6 X 12 peut nous interroger. Le chiffre 6 est le signe d’un manque. 7 est le chiffre qui  
rappelle la perfection. On comprend pourquoi Jésus invite à prier le maître pour qu’il  envoie des 
ouvriers  à  la  moisson.  Il  ne  s’agit  pas  ici  de  prier  pour  augmenter  le  nombre  des  vocations  
sacerdotales mais pour augmenter celles de laïcs !

Ces laïcs ne sont pas envoyés pour les semailles mais pour la moisson. Les soixante-douze sont partis  
« sans bourse, sac ou sandale »… Ils sont arrivés sur des terres où la moisson les attendait. Ces terres 
étaient  les  lieux  où  ils  étaient  accueillis  où  des  repas  leur  étaient  préparés.  C’était  la  moisson 
promise. Ils s’étaient mis à l’écoute de ces hôtes qui les recevaient et ce que ceux-ci leur racontaient  
les émerveillait. Ils étaient entrés chez eux, porteurs du message du Ressuscité «  La Paix soit avec 
vous ». Ils avaient été entendus et, en échange comme un salaire, ils se réjouissaient des merveilles  
de la moisson que le Seigneur avait mûries et que leur apportaient ceux chez qui ils étaient entrés.

Bien sûr, la moisson n’est pas prête partout. Il est des endroits où les disciples ne sont pas accueillis.  
C’est évidemment dommage. Dieu a fait son œuvre mais les hommes n’ont pas répondu présent ! 
Que ce regret n’entame pas la joie de moissonner…

La joie ? Elle vient gracieusement quand nous vivons la  moisson… Jésus la  promet, nos noms se 
trouvent inscrits dans les cieux… Moisson et mission, deux mots étonnamment proches !
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