
 

JEUDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 7-13) 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission 

deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien 

prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de 

monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de 

rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une 

maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et 

de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un 

témoignage. » 

Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de 

démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Enfin les apôtres peuvent se retrouver seuls, sans leur maitre. Loin de 

lui. C’est le temps de l’église qui commence. Les apôtres sont envoyés 

en mission, deux par deux. Dans l’Église, on ne travaille pas seul, 

mais en équipe. C’est une volonté explicite de Jésus. 

Les apôtres vont faire exactement ce qu’ils ont vu Jésus faire. Leurs 

pouvoirs se résument en trois points : le charisme de la parole, qui 

proclame la nécessité du changement de vie; le charisme de chasser 

les démons, ou la puissance d’action contre le mal et enfin le charisme 

de guérir les malades ou améliorer la vie humaine. 

Nous pouvons ainsi décrire  le missionnaire (ou l’apôtre) comme 

l’envoyé de Jésus qui n’est pas quelqu’un qui fait de la publicité pour 

un produit qui se vendra bien s’il est bon, c’est quelqu’un qui part au 

combat contre des adversaires, contre les forces du mal. Son rôle 

consiste à instaurer un monde plus juste et plus fraternel, à améliorer 

la vie humaine. Et moi dans ma vie, où en suis-je? 

Jésus donne aussi des consignes à ceux qu’il envoie. Il veut des 

troupes légères, sans bagages embarrassants, toujours prêtes à partir 

ailleurs, des routiers, des gens disponibles en tout temps, des gens 

détachés. Pour être disponible aux impulsions de l’Esprit, il faut donc 

s’alléger. 



Jésus prévient aussi ses disciples au sujet des difficultés qu’ils auront 

à rencontrer. La mission de l’Église est une chose difficile. Alors, ai-je 

le courage de m’engager? 

La mission s’enracine dans le baptême. Tout fidèle du Christ est 

prophète et se doit de porter la Parole, agissant parfois avec un 

déploiement de charismes : délivrances, guérisons, repentances, 

accroissement de la foi et conversions de tout genre. 

 

 


