
Luc 10,1-9       le 18-10-2021

Le pape François appréciera-t-il ? Notre premier ministre qui lui rend visite lui offrira un maillot de 
Messi, le footballeur millionnaire argentin du Paris Saint Germain... Serait-ce un évangile que la 
France souhaite annoncer à l’Église : « du pain et des jeux » ? Comme jadis les romains aux temps 
de Jésus... Deux évangiles vont-ils s'affronter, celui de César et celui du Christ ?

François saura, nous n'en doutons pas, répondre avec l'humour qui convient à un pareil cadeau... et 
peut-être commentera-t-il le passage d'évangile que nous lisons aujourd'hui. Un rapprochement est 
possible, en effet, entre ce cadeau du ministre et les paroles de Jésus...

Commençons par relire celles-ci avant de les situer dans l'ensemble du chapitre 10 de Saint Luc.

Jusqu'à ce jour les disciples suivaient Jésus, voilà qu'il les envoie devant lui.  Cela mérite d'être 
souligné. L'annonce du Royaume n'est plus son affaire personnelle, elle est l'affaire de l’Église. 
Sans elle, il a a décidé de ne plus pouvoir vivre sa mission ! Tant qu'il était seul à parler et à agir, le  
Royaume n'était qu 'annoncé. En effet, il disait : « Le Royaume est annoncé », maintenant il est tout 
proche : « Le Royaume s'est approché ». 

Le  Royaume  n'est  pas  ces  soixante  douze  qu'il  envoie,  il  n'est  pas  l’Église.  Les  disciples  le  
désignent. Il est partout où règne la paix. Ils sont nombreux les lieux où des femmes et des hommes 
s'efforcent de la rendre présente. Les disciples n'auront pas de peine en trouver, même si parfois des 
portes se ferment devant eux. Si des hommes viennent avec un message de paix là où déjà d'autres 
s'efforcent  de  la  vivre  et  de  la  répandre,  ces  maisons déborderont  alors  de paix,   Jésus  y sera 
mystérieusement présent quand les disciples partiront. Ainsi se réalisera la remarque de Luc : « Il 
envoya ses disciples là où lui-même devait se rendre ». 

Dans  ces  maisons  où  ils  seront  accueillis,  les  disciples  feront  une  expérience  merveilleuse,  la 
puissance de Jésus les habitera. Déjà elles vivaient dans la paix, voilà que toutes les séquelles que le 
mal a semées comme partout il en sème disparaîtront et même les malades se trouveront bien.

La suite du chapitre 10 de Luc nous apporte d'autres lumières encore. Il raconte divers événements : 
la joie des disciples à leur retour de mission, la rencontre de Jésus avec un scribe où il est rappelé 
que la seule loi qui vaille  est d'aimer Dieu et ses frères, le récit de la parabole du bon samaritain qui 
donne le mode d'emploi de cette loi qui est de se faire prochain de tous, le repas chez Marthe où 
celle-ci apprend que ce n'est pas la multitude de nos actions qui compte mais la qualité de notre 
écoute comme en témoigne sa s?ur Marie, et enfin la réponse de Jésus aux apôtres, c'est le Père qui 
nous donne la force de vivre tout cela, aussi il importe de le prier...

L’Église que nous sommes doit s'inspirer de toutes ces « leçons », sinon elle ne se différenciera pas 
des associations humaines qui cherchent à rendre le monde meilleur en travaillant pour la paix... 
Elle serait une ONG, religion parmi d'autres sans vraiment rien de spécifique en multipliant les 
bonnes oeuvres. Elle doit sans cesse se rappeler que, seul, c'est le Christ qui est le Sauveur et que 
ses disciples ne sont que ses humbles serviteurs.    

Quel rapport tout cela avec la visite du premier ministre chez la pape ? Deux pauvretés vont se 
rencontrer, celle de ceux qui croient que la loi « de l'argent et des jeux » pourra sauver le monde et 
celle d'une Église repentante et humble qui offre ses services au monde pour sortir des impasses 
dans lesquelles il semble se plaire à s'engouffrer... Il n'est pas d'autre politique possible pour ceux 
qui veulent vraiment la paix !
                                                                                                                                          André Dubled


