
MERCREDI 

Sts Timothée et Tite 

Évangile se Jésus Christs selon saint Luc (10, 1-9) 

En ce temps-là, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les 

envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se 

rendre. 

Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc 

le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous 

envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, 

et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites 

d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur 

lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 

Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite 

son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où 

vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y 

trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, nous dit Jésus. 

Conscient de cette réalité, nous voyons Jésus désigner des disciples autres  que 

les Douze. Il les envoie eux aussi. Mais quelles sont les caractéristiques de tout 

apôtre? 

L’apôtre est celui qui est appelé par le Seigneur afin d’être envoyé. Il lui confie 

une mission concrète. 

L’apôtre dépend totalement du Seigneur : « Ne portez ni bourse, ni sac, ni 

sandales… » Le disciple est pauvre, mais pas démuni. Il compte sur la prière et la 

Présence de celui qui l’envoie. 

L’apôtre doit préparer le chemin du Seigneur en annonçant la paix, en guérissant 

les malades et en manifestant la venue du Règne de Dieu. 

Nous avons nous aussi été appelés et envoyés par le Seigneur. Tout appel 

implique une réponse. Sommes-nous prêts à nous engager? La mission est-elle 

impossible? N’oublions pas que quand Dieu demande, il demande aussi de 

pouvoir. 

 


