
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
 

L’Evangile aujourd’hui dans notre vie 
 

 A l’image du Christ envoyé par le Père, à l’image des disciples envoyés par le 

Maître tout chrétien,  baptisé et confirmé, est envoyé en mission par l’Eglise. 

Est-ce que nous nous considérons vraiment comme des “ ouvriers ” du Règne de 

Dieu ? (On peut inviter des membres du groupe à donner un témoignage ; on peut 

aussi se donner des idées pour vivre en témoin de l’évangile dans sa famille, dans 

son quartier, dans son travail…) 

Un ouvrier doit être qualifié : avons-nous le souci de nous former pour devenir  un 

bon témoin de l’Evangile ? 

 

 Etre missionnaire, ce n’est pas allé à la conquête pour convertir les gens, mais 

partir comme des agneaux, sans défense et avec un cœur de pauvre, pour être 

témoin de la paix du Christ. Est-ce que je suis un “ ami de la paix ? ” 

Est-ce que nous nous montrons médiateurs de paix et éveilleurs de joie parmi nos 

frères ? 

“ L’apostolat chrétien est moins l’effet de paroles retentissantes que de la 

puissance silencieuse de l’Amour.” 

 

 Notre Eglise manque vraiment “ d’ouvriers spécialisés ” : des prêtres, des 

religieux et religieuses, des diacres, des laïcs compétents pour l’animation des 

services diocésains (Catéchèse, Liturgie, Animation chrétienne des jeunes, 

Formation chrétienne des adultes, …) Est-ce que je me sens concerné par cette 

situation ? Est-ce que je prie pour les demander au Père ? N’est-ce pas cela 

prier pour les vocations ? Et puis, est-ce que j’encourage ceux qui veulent 

s’engager ? Et si c’était un de nos enfants ? 

 

Ensemble prions 

 
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour 

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
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“ La moisson est abondante, 
les ouvriers peu nombreux. 

Priez le Maître de la moisson ” 
 



 
TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
Situons le texte et ensemble lisons  
( Lc 10, 1-12, 17-20) 

Jésus vient de prendre avec courage la route de Jérusalem, et il prépare ses disciples 

au rôle missionnaire qu’ils auront à remplir après leur départ, auprès des nations 

païennes. 

 

Soulignons les mots importants 
Soixante douze : ce nombre a-t-il une signification particulière ? 

Deux par deux : Que signifie pour nous cette consigne de Jésus ? 

La moisson : Qu’est-ce que Jésus exprime par cette image de la moisson ? 

Priez : On s’attendrait à ce que Jésus dise qu’il faut tout de suite organiser une 

opération pour trouver des ouvriers. Et voilà qu’il dit “ priez ”. Qu’est-ce que cela 

nous inspire comme réflexion ? Qu’est-ce que cela nous apprend de la relation de 

Jésus à son Père ? 

Le maître de la moisson : Qu’est ce que cette expression nous dit du projet de 

Dieu ? 
Allez ! Je vous envoie : Que signifient ces paroles de Jésus pour la mission de 

l’Eglise et pour les missions particulières dans l’Eglise ? 

Paix : Ce mot dans l’Evangile est lié à l’envoi en mission. Que peut signifier ce mot 

qui semble si important pour Jésus ? 

Guérissez : Les guérisons ont tenu une place importante dans le ministère de 

Jésus. Quelle est la signification profonde de ce mot “guérissez les malades” par 

rapport à l’annonce du Règne de Dieu ? 

Le Règne de Dieu : Ce fut l’objet de la mission de Jésus et sa grande passion : 

ensemble partageons en quoi consiste ce “Règne” ou encore ce “Royaume de 

Dieu ”. 

 

TA PAROLE DANS NOS COEURS 
Ensemble regardons Jésus 
En silence, regardons-le envoyer ses disciples. Ecoutons-le nous dire : “ La moisson 

est abondante…priez…Allez ! Je vous envoie…comme des agneaux au milieu des 

loups ”. Ce n’est pas une tâche facile que d’être les missionnaires du Règne de Dieu 

dans un monde d’argent et de violence. Ecoutons-le nous dire “Dans toute maison où 

vous entrerez, dites d’abord : Paix à cette maison ”. Jésus souhaite que je sois un ami 

de la paix ”. 

 

 

 

 

Pour l’animateur 
 

 Les soixante-douze disciples sont un chiffre symbolique qui veut dire que la 

mission est grande et c’est l’affaire de toute l’Eglise, et pas seulement de quelques-

uns (les Douze). Selon la Genèse (Gn 10) il y avait 72 peuples : l’Evangile est donc 

pour tous les peuples. 

 Deux par deux : Jésus souligne l’importance et la force de l’équipe pour la mission. 

D’autant plus que de son temps, pour qu’un témoignage soit valable, il fallait qu’il 

fût porté par deux témoins. (Cf Actes : Paul et Barnabé, Barnabé et Marc, Paul et 

Silas…) 

 Cela est valable pour nous : le témoignage d’une équipe qui vit l’évangile, qui 

parle d’une même voix pour annoncer Jésus Christ, aura plus de force qu’un 

témoignage individuel. 

 La moisson : dans la Bible la moisson est traditionnellement utilisée pour exprimer 

le jugement de Dieu et les moissonneurs représentent Dieu et ses anges  

Or, dans cet évangile la moisson représente la mission et ce sont les disciples qui 

moissonnent. C’est le rassemblement des derniers temps qui commence. Pour que tous 

les hommes soient sauvés, il faut des ouvriers d’Evangile (semeurs et moissonneurs) afin 

que la moisson soit belle et  réussie pour tous. 

 Priez : Le projet de salut est d’abord l’affaire du Père. Jésus nous révèle que lui-

même, l’Envoyé du Père, il ne fait rien sans le prier afin d’agir  toujours  selon sa 

volonté. Dans l’évangile, nous le voyons souvent plongé dans la prière avant 

d’entreprendre une action importante. La prière précède la mission. L’immensité de 

la tâche missionnaire, c’est d’abord l’affaire du Père. Le prier, c’est reconnaître que 

lui seul peut résoudre le problème du manque d’ouvriers.  

Car le Maître de la moisson, c’est lui. Les ouvriers du Royaume ne travaillent pas pour 

leur compte, mais pour son compte à lui. Le reconnaître nous empêche de nous 

considérer comme les propriétaires : la mission, nous la recevons du Père par Jésus. Le 

Père est le Maître. Jésus est le contremaître qui envoie. Pareillement, dans l’Eglise on 

ne se donne pas soi-même une mission. On la reçoit du Christ par les pasteurs de son 

Eglise. Accueil et service dans l’humilité : voilà les attitudes qui conviennent.. 

Ce que le missionnaire annonce, c’est la paix : ce mot n’exprime pas seulement 

l’absence de conflit, mais la plénitude de vie que Jésus nous a obtenue et qui est le cœur 

de l’annonce de l’Evangile.  

Cette plénitude de vie comprend aussi le rétablissement intégral de l’être humain dans sa 

dignité et la libération de tout ce qui l’empêche de se tenir “ debout ” : c’est le sens des 

guérisons faites par Jésus. Et des maladies, il y en de toutes sortes !  Jésus a demandé 

aux apôtres de poser, comme lui, des signes qui montrent que le Règne de Dieu, c’est 

un monde totalement libéré du mal et de tout ce qui diminue et détruit la personne 

humaine. Un monde rempli de cette plénitude de vie apportée par Jésus. 

Nous disons  “Que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite !” 


