
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 
Seigneur Jésus, tu comptes sur nous depuis que tu nous as envoyés en 

mission, pour porter la  Bonne Nouvelle de l’Amour du Père, là où nous 

vivons. Pardon de ne pas être fidèles ; de ne pas être à la hauteur de la 

confiance que tu nous fais. Fais de nous des apôtres pour notre temps, 

nourris de ta Parole, forts contre le mal, artisans d’un monde plus juste et 

plus fraternel. 

  

TA PAROLE DANS NOS MAINS 
La Parole aujourd’hui dans notre vie 

  

Depuis notre confirmation, nous sommes des envoyés en mission : 

Comment sommes-nous témoins du Christ et du Royaume de Dieu dans 

notre vie de tous les jours ? 

  

Ce que Jésus veut, ce sont des apôtres disponibles, pas encombrés. Qu’est-

ce qui est possible de faire avec nos petits moyens là où nous vivons ? 

Croyons-nous suffisamment à la force de l’Esprit Saint qui agit en nous et 

par nous ? 

  

L’Envoyé de Jésus doit instaurer un monde plus juste, plus humain, plus 

fraternel : Est-ce que nous prenons notre part dans l’annonce de la Parole  

(catéchèse, préparation au baptême, au mariage, témoignage), dans le 

combat contre les forces du mal (les  divisions, les mensonges, les 

injustices, les méchancetés…)  

  

Quel accueil réservons-nous à la Parole de Dieu quand elle appelle à la 

conversion ? 

  

ENSEMBLE PRIONS  

Tous :  Tu nous appelles à t’aimer  

 Ou  

 Sur les routes des hommes (carnet paroissial p. 313) 
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TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
(Mc 6, 7-13) 

Après avoir été mal accueilli dans sa patrie, Nazareth, Jésus est allé dans 

les villages voisins pour sa mission, et pour la première fois il va associer 

le groupe des Douze à sa mission. 
  

Soulignons les mots importants 

 

Jésus appelle : Ce verbe « appelle » est particulièrement important dans 

la foi des chrétiens : Pourquoi ?  

Les Douze ? Qui étaient ces Douze ? Pourquoi Jésus les avait-il choisis ? 

Quelle était leur place parmi les disciples ? 

Il les envoie : Quelle est l’importance de ce mot pour l’Église, pour nos 

communautés de chrétiens, pour chacun de nous ?  A quel sacrement il 

nous fait penser ?  

Deux par deux : Pourquoi Jésus organise ainsi la mission : Que veut-il 

nous faire comprendre ?   

Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais : Que signifiait l’expulsion 

des démons par Jésus ? 

Ne rien emporter pour la route : Que signifie cette consigne donnée par 

Jésus à ceux qu’il envoie ? 

« Un bâton…des sandales » : Que signifient ces objets que les 

missionnaires peuvent prendre avec eux ? 

Hospitalité – accueillir- écouter : En quoi ces mots nous  indiquent la 

condition dans laquelle les apôtres doivent exercer leur mission ? 

« En secouant la poussière de vos pieds » : Quel peut-être le sens de ce 

geste ? 

Se convertir : Que signifie « se convertir » dans la prédication de Jésus et 

des apôtres ? 

Chassaient beaucoup de démons : Que signifie pour l’Église, pour nous 

aujourd’hui,  cette action de chasser les démons ? 

Faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades : Ce geste est-il 

encore pratiqué aujourd’hui dans l’Église ? 
  

 

 

Pour l’animateur 
Jésus appelle : Notre Dieu, le Dieu des chrétiens, est un Dieu qui appelle. Dieu 

appelle l’homme à vivre en amitié et dans le bonheur avec lui (Genèse), il appelle 

Abraham, Moïse, les prophètes… Jésus appelle « viens, suis-moi ». Parmi les disciples, 

Jésus appelle un groupe  « pour  être avec lui » : c’est le groupe des « Douze », qui 

rappelle les douze tribus d’Israël, sur lequel Jésus va fonder le peuple de la nouvelle 

alliance. Il passera du temps à former ce groupe d’intimes. 

Jésus les envoie : Quand Jésus appelle c’est pour envoyer.  Jésus  initie ses 

compagnons à la mission. 

Il les envoie deux par deux : le témoignage de deux personnes était important 

pour être entendu dans un procès. De plus, Jésus indique que la mission n’est pas une 

affaire individuelle, mais une démarche communautaire, une action d’équipe.  

Il partage avec eux son pouvoir sur les esprits mauvais. L’expulsion des démons 

était signe de la venue du Royaume.  

Ne rien emporter pour la route : Il leur donne des consignes de dépouillement, 

de  pauvreté ; pour leur subsistance, les apôtres sont dépendants de l’accueil qui leur est 

fait. 

Hospitalité-accueillir-écouter : La mission ne consiste pas à imposer, mais à 

annoncer. La réussite dépend  également de l’accueil qui est fait à la Bonne Nouvelle.  

Le bâton et les sandales : Ce qu’il faut pour aller sur les routes. Les 

missionnaires sont itinérants.  

Secouer la poussière des pieds, était un geste symbolique fort qui marquait la 

rupture avec l’endroit qui avait refusé d’accueillir les apôtres. 

Se convertir : L’appel à la conversion faisait partie de la prédication de Jésus  

« Le Royaume de Dieu s’est approché. Convertissez-vous ». Se convertir, signifie se 

détourner d’un genre de vie pour donner à sa vie une orientation nouvelle en accueillant 

la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu qui est là avec Jésus son Envoyé. 

Ils chassaient beaucoup de démons : selon la croyance populaire du temps de 

Jésus, toutes les manifestations du mal (maladies physiques et mentales) étaient attribuées 

à la présence du démon. Lutter contre ces manifestations prenait souvent la forme d’un 

exorcisme. 

Tous les combats que l’Église engage aujourd’hui pour libérer l’homme de 

l’esclavage du mal sous toutes ses formes font partie de la Mission et toutes les victoires 

sont des signes du Royaume. Il ne s’agit pas de voir le démon partout et de multiplier les 

exorcismes, mais plutôt d’accueillir ceux qui sont encore sous l’emprise de la peur et des 

chaînes du mal et de  leur  faire connaître Celui qui nous apporte la réconciliation avec 

Dieu, la vraie liberté, la paix du cœur. 

L’onction de l’huile a un effet bénéfique lorsqu’elle pénètre le corps humain. Dès 

le début de l’Église, l’Onction des Malades a été pratiquée dans les communautés 

chrétiennes pour la guérison  corporelle et spirituelle. C’est le sacrement des malades. 

  
 
 


