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L’Évangile	 de	 Luc	 raconte	 la	 mission	 de	 soixante	 disciples	 qui	 devaient	 annoncer	 la	
bonne	 nouvelle	 dans	 toutes	 les	 villes,	 [Lc.	 10:1].	 Jésus,	 après	 les	 avoir	 désignés,	 leur	 informa	
qu’il	 y	 avait	 beaucoup	 à	 faire	 dans	 plusieurs	 zones	malgré	 le	manque	 d’ouvriers	 [v.	 2].	 Il	 les	
envoya	avec	les	recommandations	de	ne	pas	trop	se	soucier	de	ce	qu’ils	devaient	emporter	avec	
eux	 [vv.	 3-4],	 d’être	 circonspects,	 courtois	 et	 d’accueillir	 l'hébergement	 de	 ceux	 qui	 les	
recevraient	avec	bienveillance	[vv.	5-8].	Faites	du	bien	à	tous	leur	dit-il,	en	les	réconfortant	avec	
la	bonne	nouvelle	du	royaume	de	Dieu	 [v.	9].	Annoncez	 les	 raisons	de	votre	présence	 [vv.	10-
11].	Ceux	qui	vous	écoutent	ou	qui	vous	rejettent	 l’auront	 fait	à	Dieu	poursuit-il	 [v.	16].	Voici,	
d'après	ce	que	j’ai	vu,	je		vous	donne	le	pouvoir	d’exercer	votre	mission	avec	succès	à	l’encontre	
de	tout	ce	qui	pourrait	vous	causer	des	obstacles	[vv.	17-18].	

	
A	 leur	retour,	 les	disciples	rapportèrent	avec	 	joie	à	Jésus	ce	qu’ils	avaient	accompli	au	

point	 où	même	 les	 récalcitrants	 les	 avaient	 bien	 reçus	 [vv.17-18].	 Et	 Jésus	 de	 leur	 dire	 de	 se	
réjouir	parce	qu’ils	sont	du	nombre	de	ceux	qui	sont	qualifiés	à	exercer	leur	apostolat	[v.	20].	

	
Nous	 sommes	 heureux	 de	 célébrer	 avec	 vous	 cette	 journée	 d'Action	 de	 Grâce	 pour	

adorer	ensemble	notre	Créateur	et	lui	dire	merci	pour	sa	miséricorde.	
	
En	effet,	ce	n’est	pas	sans	raison	que	nous	psalmodions	le	nom	de	Dieu	dans	le	temple	

GAMALIEL,	 parce	 qu’il	 est	 non	 seulement	 le	 rémunérateur	 de	 toutes	 choses,	mais	 parce	 qu’il	
appelle	chacun,	à	un	tournant	de	sa	vie,	comme	les	70	disciples,	à	exercer	le	ministère	de	la	foi	
et	à	porter	bien	haut	le	témoignage	de	l’amour	et	de	la	réconciliation	auprès	des	êtres	humains.		

	
L’amour	et	la	réconciliation	avec	Dieu	semblent	difficiles	à	coexister	dans	notre	société	

depuis	notre	indépendance,	parce	que		
• nous	n’arrivons	jamais	à	construire	durablement	ensemble	;		
• nous	n’arrivons	jamais	à	préserver	les	vestiges	du	passé	par	indifférence	;		
• nous	 n’arrivons	 jamais	 à	 vivre	 ensemble	 dans	 un	 esprit	 de	 concorde	 et	 de	

respect	mutuel	;	
• nous	 n’arrivons	 jamais	 à	 nous	 défendre	 sans	 ne	 pas	 utiliser	 les	 armes	 du	

mensonge	devenues	armes	politiques	;	
• nous	 n’arrivons	 jamais	 à	 promouvoir	 la	 liberté	 individuelle	 et	 collective	 sans	

intérêt	;	
• nous	 n’arrivons	 jamais	 à	 voir	 le	 bien-être	 de	 la	 société	 avant	 le	 nôtre	 et	 j’en	

passe.	
Nous	 préférons	 vivre	 dans	 notre	 zone	 de	 confort	 avec	 ignorance,	 duplicité,	 orgueil,	

dédain,	 au	 point	 où	 l’image	 de	 la	 société	 actuelle	 reflète	maintenant	 une	 photo	 inversée	 de	
notre	 style	 de	 vie	 communément	 appelée	 aujourd’hui	 par	 les	 médias	 de	 la	 capitale	:	 «	Tèt	
anba	».		

	
L’enseignement	du	Christ	est	ce	que	met	en	évidence	le	livre	de	Luc	pour	en	tirer	profit	

des	 attributions	 de	 notre	 apostolat.	 Nous	 sommes	 tous	 conviés	 à	 répondre	 admirablement	 à	
dessein,	 au	 travail	 de	 Dieu.	 La	 	moisson	 est	 grande	 en	 témoigne	 le	 Christ,	 mais	 il	 y	 a	 peu	
d’ouvriers	[Luc	10:2].		

	
Vous	êtes	ces		nouveaux	ouvriers	préparés	et	équipés	à	promouvoir	le	changement	dans	

la	 continuité	 dans	 vos	 villages	 et	 partout	 où	 vous	 irez,	 pour	 promouvoir	 avec	 intégrité	
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l'épanouissement	 de	 l’être	 humain	 dans	 l’exercice	 de	 votre	 profession.	 Christ	 et	 les	 disciples	
l’ont	démontré,	il	revient	à	vous,	aujourd’hui	l'opportunité	d’en	faire	la	preuve	avec	un	esprit	de	
service	capable	d’endurer	l'intolérable	pour	parvenir	à	surmonter	les	obstacles	qui	concourront	
à	votre	croissance	et	à	votre	maturité	spirituelle.		

	
Le	recteur,	doyen	des	disciples,	Christ,	n’a	jamais	eu	un	travail	facile,	et	n’attendez-vous		

pas	 au	 moindre.	 Toutefois,	 il	 faut	 reconnaître	 	qu’une	 force	 unique	 les	 animait	 tous,	 celle	
connue	sous	le	nom	de	l’Esprit-Saint.	Luc	en	fit	grand		usage	aussi	dans	le	livre	des	Actes	qu’il	a	
aussi	écrit	en	disant	pour	ne	citer	que	quelques	versets:	

	
1. Et	 voici,	 il	 y	 avait	 à	 Jérusalem	un	 homme	 appelé	 Siméon.	 Cet	 homme	

était	 juste	et	pieux,	 il	attendait	 la	consolation	d'Israël,	et	 l'Esprit	Saint	était	 sur	 lui	 [Lc.	
2:25].	

2. Moi,	je	vous	baptise	d'eau	;	mais	il	vient,	celui	qui	est	plus	puissant	que	
moi,	et	je	ne	suis	pas	digne	de	délier	la	courroie	de	ses	souliers.	Lui,	il	vous	baptisera	du	
Saint	Esprit	et	de	feu	[3:16].	

3. Jésus,	 rempli	 du	 Saint	 Esprit,	 revint	 du	 Jourdain,	 et	 il	 fut	 conduit	 par	
l'Esprit	dans	le	désert	[4:1].	

4. L'Esprit	du	Seigneur	est	sur	moi,	parce	qu'il	m'a	oint	pour	annoncer	une	
bonne	nouvelle	aux	pauvres	 ;	 Il	m'a	envoyé	pour	guérir	ceux	qui	ont	 le	coeur	brisé,	 ...	
[4:18].	

5. En	ce	moment	même,	Jésus	tressaillit	de	joie	par	le	Saint	Esprit,	et	il	dit	:	
Je	 te	 loue,	Père,	 Seigneur	du	ciel	et	de	 la	 terre,	de	ce	que	 tu	as	 caché	ces	 choses	aux	
sages	et	aux	intelligents,	et	de	ce	que	tu	les	as	révélées	aux	enfants.	Oui,	Père,	je	te	loue	
de	ce	que	tu	l'as	voulu	ainsi	[10:21].	

6. Et	 ils	 furent	 tous	 remplis	 du	 Saint	 Esprit,	 et	 se	 mirent	 à	 parler	 en	
d'autres	langues,	selon	que	l'Esprit	leur	donnait	de	s'exprimer	[Ac.	2:4].	

7. …	 tandis	 que	 les	 disciples	 étaient	 remplis	 de	 joie	 et	 du	 Saint	 Esprit	
[13:52].	

8. Alors	Pierre,	rempli	du	Saint	Esprit,	leur	dit	:	Chefs	du	peuple,	et	anciens	
d'Israël,	[4:8].	

9. Et	 Dieu,	 qui	 connaît	 les	 coeurs,	 leur	 a	 rendu	 témoignage,	 en	 leur	
donnant	le	Saint	Esprit	comme	à	nous	;	[15:8].	
	
Il	y	a	quelques	années,	alors	que	j'étais	dans	la	chambre	haute	en	Israël	priant	comme	

tous	les	autres	qui	étaient	présents	ce	jour-là,	appelés	à	répondre	à	l’appel	de	Dieu,	mon	corps	a	
été	 électrisé	 pendant	 quelques	 minutes	 me	 voyant	 parler	 en	 d’autres	 langues.	 Cette	
manifestation	s'étendit	sur	tous	ceux	qui	étaient	présents	comme	au	temps	des	apôtres.	J’avais	
reçu	l’onction	du	Saint-Esprit.	

	
Smith	 Wigglesworth	 déclara	 :	 "	 C'est	 à	 Sunderland-,	 en	 1907,	 que	 je	 me	 suis	 mis	 à	

genoux	devant	Dieu	et	ai	expérimenté	la		présence	du	Saint-Esprit	[Ac.	2:4]	...".	Il	décrivit	cette	
expérience	comme	suit	:	"	Elle	[Madame	Boddy,	la	femme	d'un	ministre]	a	mis	ses	mains	sur	moi	
et	a	ensuite	dû	sortir	de	la	pièce.	Le	feu	est	tombé.	Cela	a	été	un	temps	merveilleux	alors	que	
j'étais	là	seul	avec	Dieu.	Il	m'a	baigné	dans	la	puissance.	J'ai	eu	la	conscience	d'être	purifié	par	le	
sang	précieux	et	 je	me	 suis	écrié	 :	 'Propre	 !	Propre	 !	Propre	 !	 '	 J'ai	 été	 rempli	de	 la	 joie	de	 la	
conscience	de	la	purification.	J'ai	reçu	une	vision	dans	laquelle	j'ai	vu	le	seigneur	Jésus-Christ.	J'ai	
contemplé	la	croix	vide	et	je	L'ai	vu	glorifié	à	la	droite	de	Dieu	le	Père.	Je	ne	pouvais	plus	parler	
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en	 anglais,	 mais	 j'ai	 commencé	 à	 Le	 louer	 dans	 d'autres	 langues	 selon	 que	 l'Esprit	 de	 Dieu	
m'inspirait	 les	 mots.	 J'ai	 su	 alors,	 bien	 que	 j'aie	 reçu	 des	 onctions	 précédemment,	 que	
maintenant,	enfin,	 j'avais	reçu	le	réel	Baptême	dans	le	Saint-Esprit	comme	ils	 l'ont	reçu	le	jour	
de	la	Pentecôte.1	

	
Jeannette	 Audrey,	 28	 ans	 jeune	 étudiante	 qui	 venait	 d’achever	 ses	 études	 en	

Administration,	fut	touchée	par	le	Saint-Esprit.	Comme	elle	le	dit	elle	même,	Audrey	avait	tout	
pour	être	heureuse.	Elle	disait	ne	manquer	de	rien	et	croyait	même	en	Dieu	mais	d’une	manière	
toute	 intellectuelle,	 avec	 sa	 tête.	 Il	 lui	manquait	 cependant	 une	 chose	 essentielle	 :	 connaître	
réellement	Dieu	avec	son	coeur.	Cependant,	par	sa	foi	et	son	ouverture	de	coeur,	elle	fut	un	jour	
invitée	 à	 une	 réunion	 chrétienne	 et	 fit	 cette	 incroyable	 expérience	 promise	 par	 Jésus	 :	 Le	
baptême	 du	 Saint	 Esprit	 :	 le	 Saint	 Esprit	 de	 Dieu	 est	 descendu	 sur	 elle	 et	 sa	 vie	 en	 fut	
bouleversée	:	elle	voyait	enfin.2	

	
Reinhard	 Bonnke	 déclare:	 “Lorsque	 les	 apôtres	 furent	 traînés	 devant	 les	 autorités	

arrogantes,	ils	portaient	en	eux	les	marques	du	Saint-Esprit.	Leurs	témoignages	inébranlables	et	
leur	assurance	surprirent	grandement	leur	entourage.	L'Esprit	ne	provoque	pas	seulement	une	
effervescence	dans	l'âme	des	croyants,	mais	transparaît	dans	le	langage	du	corps,	au	travers	de	
la	personnalité,	dans	la	voix,	dans	le	regard,	dans	le	fruit	de	l'Esprit	produit,	dans	des	attitudes	
qu'on	n'aurait	jamais	soupçonnées	en	soi.”3	

	
Il	 devient	 évident	 qu’exercer	 la	 profession	 de	 notre	métier,	 ne	 doit	 en	 aucune	 façon	

nous	 laisser	perplexe	 car	nous	ne	 sommes	 jamais	 seuls.	 Tout	enseignement	vient	de	 “l’Esprit-
Saint”.	Je	vous	affirme	quelque	chose	qui	m’a	ouvert	les	yeux	quand	un	jour,	alors	que	j'étais	un	
étudiant	à	Princeton	University,	un	professeur	me	donnait	un	 livre	s’intitulant:	“Dieu	est	notre	
professeur”;	traduit	de	l'anglais:	“God	is	our	teacher”.	Ce	livre	écrit	part	Robert	Pazmino,	décrit	
la	richesse	de	l'expérience	de	se	laisser	instruire	par	Dieu	qui	conduit	toujours	vers	des	sentiers	
de	 succès	 au	delà	de	 toute	 imagination.	 	Si	 nous	 croyons	que	Dieu	est	 l’auteur	de	nos	 succès	
mais	jamais	de	nos	échecs,	nous	devenons	l'extension	de	son	rayonnement.	C’est	pourquoi	il	est	
clairement	dit	dans	 les	épîtres	pauliniens:	“Marchez	selon	 l’Esprit	…	en	nous	affectionnant	aux	
choses	 de	 l’Esprit”	 [Gal.	 5:16;	 Ro.	 8:5b];	 à	 l’opposé	 de	 notre	 moi	 ou	 de	 notre	 intellect.	 Les	
disciples	 n’ont	 pas	 dit	 non	 à	 leur	 doyen	 quand	 ils	 ont	 été	 choisis	 pour	 apporter	 la	 bonne	
nouvelle.	 Ils	n’ont	pas	non	plus	demandé	d’avoir	 leur	autorisation,	pour	répondre	à	 la	volonté	
de	 Dieu,	 ils	 ont	 tout	 simplement	 suivi	 les	 recommandations	 qui	 leur	 ont	 été	 faites	 pour	
poursuivre	avec	joie	l’honneur	et	l’opportunité	de	servir.	

	
La	grande	question	que	 l’on	pourrait	 se	poser,	est	comment	exercer	une	profession	si	

les	 valeurs	 que	 nos	 prônons	 n’ont	 rien	 de	 la	 réalité	 “dite	 religieuse”?	 Théologiquement,	 le	
message	du	Christ	est	omniscient	et	métaphorique,	s’adressant	à	tous	les	niveaux	scientifiques,	
académiques	et	à	toutes	les	échelles	de	la	vie	sociale,	politique	et	humanitaire.	Celui	qui	envoie	
est	aussi	celui	qui	pourvoit.	Et	Luc	d’ajouter:	“car	le	Saint	Esprit	vous	enseignera	à	l'heure	même	
ce	qu'il	faudra	dire”	[12:12]	quel	qu’en	soit	la	nature	du	sujet.		

	
Un	 jeune	étudiant	étranger	déclara	quand	 il	débuta	ses	études	de	doctorat	dans	 l’une	

des	 plus	 grandes	 universités	 de	 théologie	 de	 Etats-Unis,	 il	 avait	 des	 difficultés	 d’adaptation	 à	
																																																													
1 http://www.topchretien.com/topmessages/view/14471/temoignage-de-smith-wigglesworth.html 
2 http://www.rencontrerdieu.com/project/temoignage-audrey-touche-par-le-saint-esprit-de-dieu/ 
3 http://www.enseignemoi.com/reinhard-bonnke/texte/le-bapteme-du-saint-esprit-22236.html 
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cause	 de	 l’anglais	 qui	 était	 sa	 deuxième	 langue.	 Tous	 ceux	 de	 sa	 classe	 parlaient	 très	 vite	 et	
s’exprimaient	 avec	 éloquence	;	 par	 contre,	 lui,	 il	 prenait	 son	 temps	 pour	 s’assurer	 que	 son	
message	était	clair	sauf	qu’il	était	très	lent.	Il	a	appelé	son	pasteur	pour	lui	expliquer	comment	il	
était	découragé	à	suivre	ce	cours	qui	exigeait	une	fluidité	inconditionnelle	de	langage	avec	une	
formation	intellectuelle	concurrente.	Ce	dernier	lui	répondit	avant	toute	décision	hâtive	d’aller	
prier	 Dieu	 pour	 être	 plus	 net.	 Il	 suivit	 les	 recommandations	 du	 pasteur	 et	 au	 moment	 où	 il	
s’adressait	à	Dieu	pour	le	prier,	le	Saint-Esprit	lui	répondit	en	ces	termes	:	«	C’est	moi	qui	vous	
envoie	».	Surpris	d’une	réponse	aussi	rapide	et	réconfortante,	il	raconte	qu’il	fit	transformé	dans	
l’immédiat	et	se	fia	dans	la	promesse	du	Saint-Esprit.	De	retour	en	classe,	il	était	aussi	fluidique	
en	 langage	et	en	pensées	que	ses	collègues	qui	 l’admirèrent	avec	 stupéfaction.	 Il	devena	plus	
tard	le	lauréat	de	sa	classe.		

	
Un	 jeune	 médecin	 racontait	 qu’elle	 fait	 son	 travail	 en	 toute	 conscience	 pour	 éviter	

d’être	 injuste	 dans	 l’exercice	 de	 sa	 profession.	 Il	 arrivait	 qu’un	 jour,	 elle	 fût	 responsable	 d’un	
grand	 magasin	 de	 stocks	 médicaux.	 Tout	 à	 coup,	 elle	 remarquait,	 que	 certains	 matériels	
manquaient	et	que	les	gens	qu’elle	pensait	faire	confiance,	emportait	avec	eux	les	après	midi	et	
dès	fois	tard	dans	la	soirée,	de	grands	sachets.	Devant	l'évidence	de	cette	situation,	elle	fit	appel	
aux	agents	de	sécurité	de	fouiller	le	personnel	qui	laissait	leur	travail	à	la	fin	de	la	journée	et	de	
retenir	tout	sachet	suspect.	Le	résultat	était	catastrophique	car	on	retrouvait	de	tout	venant	des	
stocks	 médicaux	 dans	 les	 sachets.	 Confrontant	 les	 gens	 au	 lendemain	 de	 leurs	 actes	
malhonnêtes,	elle	n’avait	d’autre	alternative	que	de	 les	 renvoyer	dans	 l’immédiat.	Rapportant	
auprès	du	conseil	de	direction	ce	qui	s’était	passé	au	magasin	de	stockage,	la	nouvelle	était	bien	
accueillie.		

	
Durant	 la	 semaine	écoulée,	un	 ingénieur	me	 raconta	qu’il	 a	du	affronter	un	problème	

délicat	 qu’il	 était	 parvenu	 à	 résoudre	 avec	 beaucoup	 de	 difficultés	 pour	 la	 société	 de	
construction	dont	il	faisait	partie.	De	connivence	avec	l’un	des	superviseurs,	l’inspecteur	en	chef	
faisait	 passer	 dans	 les	 payrolls,	 plusieurs	 ouvriers	 zombis	 comme	 travailleurs,	 alors	 que	 le	
nombre	 qui	 besognait	 était	 totalement	 inférieur	 à	 la	 réalité.	 Il	 touchait	 largement	 avec	 son	
coéquipier	l’argent	des	zombis	à	la	fin	de	chaque	payroll;	et	ceci	pendant	plusieurs	années.	Tout	
allait	si	bien	pour	ces	deux	malfrats	qu’ils	ont	eu	le	temps	d’acheter	leur	voiture	et	se	régalaient	
largement,	 réputés	désormais	 riches	dans	 leur	quartier.	Un	 jour,	 le	directeur	de	 la	 compagnie	
décida	 de	 faire	 une	 évaluation	 des	 dépenses	 faites	 remontant	 à	 plusieurs	 années,	 par	 deux	
bureaux	 d'études	 en	 comptabilité	 et	 en	 ingénierie.	 Les	 résultats	 ont	 largement	 démontré	 la	
perte	 d’une	 forte	 somme	d’argent	 segmentée	 et	 contingentée.	 Confié	 à	 l'ingénieur	 de	mener	
l’investigation,	 et	 après	 quelques	 jours	 de	 questionnement,	 de	 documentations	 et	
d’observation,	il	réalisa	que	ses	deux	plus	proches		collaborateurs	au	chantier	étaient	les	auteurs	
et	coauteurs	de	ces	vols.	Les	ayant	confrontés	par	la	suite,	 ils	ont	essayé	à	tout	prix	d'évoquer	
leur	amitié,	les	responsabilités	familiales	qui	les	portaient	à	agir	de	cette	façon;	et	même	de	lui	
offrir	de	 l’argent	qu’il	refusa	amèrement.	 Indigné,	 il	dressa	un	rapport	contre	eux	auprès	de	la	
direction	 qui	 fit	 le	 suivi	 légal.	 La	 joie	 est	 revenue	 dans	 la	 société	 avec	 la	 satisfaction	 d’avoir	
rempli	une	bonne	mission.		

	
En	ce	septième	jour	de	la	pentecôte,	le	livre	de	Luc	est	ouvert	à	tous	les	croyants	et	aux	

non	croyants.	Il	s’adresse	aussi	à	vous	qui	êtes	venus	remercier	Dieu	pour	vos	études,	ainsi	qu’à	
toutes	 les	 âmes	 conscientes	 de	 leur	 responsabilité	 civique,	 morale	 et	 spirituelle	 pour	 leur	
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enseigner	 ce	 que	 James	 L	 Bailey	 et	 Lyle	 D.	 Vander	 Broek	 appelle	 une	 “affirmation”.4		Cette	
affirmation	est	 la	révélation	adressée	clairement	à	ceux	qui	ont	un	coeur	d’enfant	[10:	21b]	et	
non	à	ceux	qui	sont	en	inimitié	à	l’Esprit-Saint.	Jésus	déclare:	“...	Toutefois,	que	ma	volonté	ne	
se	 fasse	pas,	mais	 la	 tienne”	 [22:	42b].	Et	plus	 loin,	 les	disciples	déclarent:	“Que	 la	volonté	du	
Seigneur	se	fasse	!”	[Ac.	21:14b].		

	
Un	prêtre	me	racontait	récemment	combien	il	n’était	presque	plus	confortable	avec	les	

fidèles	de	sa	paroisse	qui	refusaient	systématiquement	de	participer	aux	activités	sociales	pour	
le	développement	de	la	communauté.	Les	prétextes	étaient	toujours	les	mêmes:	pas	de	temps,	
je	 dois	 vérifier	 mon	 calendrier	 ou	 j’avais	 déjà	 un	 autre	 engagement	 ailleurs.	 Cela	 lui	 portait	
préjudice	 parce	 qu’il	 n’arrivait	 pas	 à	 dormir	 la	 nuit	 et	 était	même	disposé	 à	 tout	 laisser	 pour	
vaquer	à	d’autres	occupations,	tant	les	gens	ne	comprenaient	rien	et	s’obstinaient	à	agir	à	leur	
guise.	Certains	disaient	que	le	curé	leur	donnait	du	travail	à	faire	sans	solliciter	leur	approbation;	
et	 d’autres	 fois,	 les	 engageaient	 à	 remplir	 une	activité	qu’ils	 découvraient	 soudainement	 sans	
avoir	le	choix.	Ces	plaintes,	murmurent	le	curé,	sont	une	absence	d’amour	pour		Dieu	et	pour	les	
êtres	humains.	 Il	 continua	pour	me	dire,	c’est	à	ce	carrefour	qu’il	 se	 trouve	et	 il	n’était	pas	 le	
seul	parmi	ses	confrères	dans	l’apostolat.	Il	s’est	demandé	finalement	comment	le	Christ	faisait	
de	 son	 temps	 où	 les	 ressources	 étaient	 quasi	 inexistantes	 et	 l’environnement	 hostile	 à	 son	
enseignement?	 L'idée	m’était	 venue	de	 lui	 répondre	qu’il	 y	 avait	 des	 appelés	 et	 des	 élus.	 Les	
appelés	viennent	avec	des	prétextes	et	donnent	des	excuses;	alors	que	les	élus	accueillent	avec	
joie	le	sens	de	responsabilité	et	le	sens	du	devoir	tel	que	décrit	dans	le	livre	de	Luc.		

	
Voila	donc	en	quoi	résume	le	message	du	Christ	à	chacun	de	vous	aujourd’hui:	
	
1. Je	vous	envoie	exercer	votre	profession	avec	équité.	
2. je	vous	envoie	contribuer	au	rayonnement	de	la	société.	
3. je	vous	envoie	distribuer	aux	pauvres	de	la	nourriture	et	des	vêtements.	
4. je	vous	envoie	respecter	l’ordre	établi.	
5. je	vous	envoie	affirmer	votre	exemple	de	leadership	de	service.	
6. je	vous	envoie	à	dire	toujours	la	vérité.	
7. je	vous	envoie	répandre	la	bonne	nouvelle	du	royaume.	
8. je	vous	envoie	faire	la	volonté	de	Dieu	sans	condition.	
9. je	vous	envoie	exceller	dans	vos	épreuves.	
10. je	vous	envoie	consolider	vos	acquis	dans	le	témoignage	de	votre	foi.	
	
Je	 vous	 envoie	 est	 un	 impératif	 et	 non	 une	 demande	 d’approbation.	 Selon	 la	 pensée	

juive,	 celui	 qui	 envoie	 un	 messager	 demeure	 comme	 présent	 en	 lui.	 Si	 bien	 que	 le	 refus	 du	
messager	signifie	qu’on	 rejette	celui	qui	 l’a	envoyé.	 	Jésus	a	dit:	 “...	Celui	qui	vous	 rejette,	me	
rejette;	et	ce	qui	me	rejette,	rejette	Celui	qui	m’a	envoyé”	[Lc.	10:	16b,	c].	Votre	mission	ne	sera	
pas	facile	en	tout	cas,	car	tous	les	malheurs	de	la	société	résident	dans	l’ignorance,	la	rébellion,	
l’absence	d’amour,	l'irresponsabilité,	le	vol	et	la	cupidité.		

	
Si	l’ignorance	est	une	absence	de	connaissance;	la	rébellion,	un	acte	de	refus;	l’absence	

d’amour,	l’inexistence	de	conscience;		l'irresponsabilité,	le	choix	de	l'échec;	le	vol,	le	vice	;	et	la	
cupidité,	 la	 bêtise.	 Sachez	 que	 la	 Bible	 déclare	:	 «	Stupides,	 apprenez	 le	 discernement	»	 [Pro	

																																																													
4	BAILEY, James L., VANDER BROEK, Lyle D. “Literary Forms in the New Testament”. Westminster/ John Knox Press. 
Louisville: KY. 1992. P. 136. 
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8	:5a].	 Il	 vous	 reviendra	 de	 les	 surmonter	 uniquement	 par	 les	 arrhes	 de	 l’Esprit	 Saint.	 Jésus	
donne	 à	 chacun	 de	 nous	 ce	 pouvoir,	 par	 notre	 obéissance,	 notre	 humilité,	 notre	 dévotion	 et	
notre	passion	d’exercer	notre	travail	pour	assurer	notre	succès.	

	
Si	aussi,	 le	chemin	vous	est	largement	ouvert,	sachez	qu’il	est	très	étroit	pour	ceux	qui	

souhaitent	 le	 suivre.	 Jésus	 ajoute:	 Efforcez-vous	 d'entrer	 par	 la	 porte	 étroite	 [13	:24a].	 Thich	
Nhat	Hanh	in	extenso	commente	:	«	Le	chemin	étroit	est	celui	que	nous	prenons	maintenant	au	
moment	 où	 nous	 recevons	 la	 parole.	 Nous	 savons	 toujours	 ce	 qu’il	 faut	 faire	 sauf	 que	 nous	
préférons	exhiber	un	état	d’âme	passif	au	service	de	la	confusion.	»		

	
Christ	 de	 reprendre	:	 «	…	 beaucoup	 chercheront	 à	 entrer,	 et	 ne	 le	 pourront	 pas	»	

[13:24].	La	moisson	est	grande	et	vous	êtes	appelés	à	travailler	en	mettant	la	bonne	semence	de	
la	vérité	pour	élever,	exposer	et	faire	récolter	les	autres	dans	la	liberté	individuelle	et	collective.	
Les	disciples	ont	admirablement	répondu	à	 l’appel.	 Ils	ont	aussi	contribué	à	 la	charpente	de	 la	
transformation	de	la	vie	et	au	bonheur	des	autres.	Qu’allez-vous	faire	maintenant	puisque	vous	
aussi	vous	êtes	appelés	à	semer	et	à	moissonner	?		

	
Voilà	 ce	 qu’a	 écrit	 l’Abbé	 Iñaki	 BALLBE	 i	 Turu5	:	 Le	 Concile	 Vatican	 II,	 dans	 le	

Décret	 sur	 l'apostolat	 des	 laïcs	 Apostolicam	 actuositatem,	 nous	 rappelle	 qu'après	 le	
Baptême	chaque	Chrétien	est	appelé	à	accomplir	une	mission,	au	nom	du	Seigneur,	«Le	
Saint	 Concile	 adjure	 donc	 avec	 force,	 au	 nom	 du	 Seigneur,	 tous	 les	 laïcs	 de	 répondre	
volontiers	avec	élan	et	générosité	à	l'appel	du	Christ	qui,	en	ce	moment	même,	les	invite	
avec	plus	d'insistance,	et	à	l'impulsion	de	l'Esprit-Saint.	Que	les	jeunes	réalisent	bien	que	
cet	appel	 s'adresse	 très	particulièrement	à	eux,	qu'ils	 le	 reçoivent	avec	 joie	et	de	grand	
cœur.	C'est	 le	Seigneur	Lui-même	qui,	par	 le	Concile,	presse	à	nouveau	tous	 les	 laïcs	de	
s'unir	plus	intimement	à	Lui	de	jour	en	jour,	et	de	prendre	à	cœur	ses	intérêts	comme	leur	
propre	 affaire,	 de	 s'associer	 à	 Sa	mission	 de	 Sauveur;	 Il	 les	 envoie	 encore	 une	 fois	 en	
toute	ville	et	en	tout	lieu	où	Il	doit	aller	Lui-même;	ainsi	à	travers	la	variété	des	formes	et	
des	 moyens	 du	 même	 et	 unique	 apostolat	 de	 l'Église,	 les	 laïcs	 se	 montreront	 ses	
collaborateurs,	 toujours	 au	 fait	 des	 exigences	 du	 moment	 présent,	 se	 dépensant	 sans	
cesse	au	service	du	Seigneur,	sachant	qu'en	Lui	leur	travail	ne	saurait	être	vain»	(n.33).6	

	
A	ceci,	je	vous	réponds	:	Le	Christ	veut	inculquer	à	ses	disciples	la	foi	apostolique;	c'est	

pour	cela	qu'Il	leur	dit	«Je	vous	envoie».	Et	saint	Jean	Chrysostome	commente:	«Ceci	suffit	pour	
vous	 donner	 du	 courage,	 ceci	 suffit	 pour	 vous	 donner	 de	 confiance	 et	 pour	 ne	 plus	 avoir	 à	
craindre	ceux	qui	vous	attaquent».		

	
L'audace	 des	 Apôtres	 et	 des	 disciples	 provenait	 de	 la	 certitude	 d'avoir	 été	 choisis	 et	

envoyés	par	Dieu	Lui-même.	Comme	Pierre	expliqua	fermement	au	Sanhédrin,	au	nom	de	Jésus-
Christ	le	Nazaréen,	«Car	en	dehors	de	lui,	il	n'y	a	pas	de	salut.	Et	son	Nom,	donné	aux	hommes,	
est	le	seul	qui	peut	nous	sauver»	[Ac	4	:12].	

	
Le	Carmel	en	France	écrit:	“Quant	à	nous,	jusqu’au	dernier	jour	de	la	moisson,	de	cette	

moisson	déjà	sur	pied,	nous	entrons	dans	la	réussite	de	Dieu,	dans	son	travail	d’engrangement,	

																																																													
5	Rubi,	Barcelone,	Espagne.	
6	http://evangeli.net/evangile/le-jour-suivant	
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et	donc	dans	sa	joie	de	semeur.	Et	parce	que	nous	partageons	déjà	avec	lui	l’enthousiasme	de	la	
récolte,	c’est	à	nous	de	lui	réclamer	un	supplément	de	bras,	un	regain	de	cœur	à	l’ouvrage.”7		

	
Allez	vite,	je	vous	envoie	!	Amen.	
	
	

																																																													
7 http://www.carmel.asso.fr/14eme-Dimanche-TO-Luc-10-1-12-17-20.html 


