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Le cœur de la mission
L’évangéliste Matthieu parle à Israël. En effet, 
Dieu a un plan à respecter dans sa révélation. 
Il y a une grande étape à vivre avant de 
s’adresser à toutes les nations. Il faut d’abord 
parler aux brebis perdues de la maison d’Israël. 
Il convient de les convaincre de se fortifier 

dans leur engagement et leur foi  
en Jésus-Christ.
Avec ce texte bien connu de Matthieu, 
comment ne pas se référer à la priorité et à la 
résolution de l’ACO. Baptisés, appelés, envoyés, 
nous le sommes pour servir l’espérance.

Bible

Petit groupe 
de rebelles 
à l’occupant 
s’exprimant 
essentiellement 
par la violence

Les personnes 
qui lisent 
les Écritures 
avec rigidité, 
sans foi, sans 
humanité

Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, que 
l’on appelle Pierre, et André, son frère ; Jacques, fils de 
Zébédée, et Jean, son frère ; Philippe et Barthélémy ; 

Thomas et Matthieu le collecteur d’impôts ; Jacques, fils d’Alphée 
et Thaddée ; Simon le zélote et Judas Iscariote, celui-là même 
qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les ins-
tructions suivantes : « Ne prenez pas le chemin des païens et n’en-
trez pas dans une ville de Samaritains ; allez plutôt vers les brebis 
perdues de la maison d’Israël. 
En chemin, proclamez que le 
Règne des cieux s’est approché. 
Guérissez les malades, ressusci-
tez les morts, purifiez les lépreux, 
chassez les démons. Vous avez 
reçu gratuitement, donnez gra-
tuitement. Ne vous procurez ni 
or, ni argent ni monnaie à mettre 
dans vos ceintures, ni sac pour la 
route, ni deux tuniques, ni san-
dales, ni bâton, car l’ouvrier a 
droit à sa nourriture. »

Mt 10, 1-10

Comprendre ensemble
• Quelle mission Jésus donne-t-il à ses disciples ?
•  Quelles sont les conditions d’exercice  

de leur mission ?
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Bible
Invités  
à la confiance
Jésus appelle des disciples. Il les 
nomme par leur prénom. Aujourd’hui, 
par notre baptême, c’est nous qu’il ap-
pelle par notre prénom. 
Purifier les lépreux ? Ressusciter les 
morts ? Expulser les démons ? A nous 
de traduire, en nous disant que Jésus 
nous appelle à porter une parole d’es-
pérance, une parole qui remet debout, 
une parole qui réveille et libère. 
Cette parole, nous pouvons la porter 
parce que, auparavant, c’est nous qui la 
recevons dans nos cœurs de croyants. 
Si cette parole m’a relevé, alors je 
suis sûr qu’elle en relèvera encore 
beaucoup ! 
Faisons confiance à Jésus. Il sait mieux 
que nous vers qui nous devons por-
ter un message de paix et de justice. 
Laissons-nous surprendre. Parfois nous 
pouvons nous réjouir de telle rencontre 
où nous ne pensions pas avoir une si 
belle discussion. 
Jésus nous indique l’effort à faire. Celui 
de ne pas nous encombrer et d’accueil-
lir les différentes rencontres dans la 
simplicité de la fraternité. 
Nous ressentons que le Royaume n’est 
jamais bien loin lorsque nous nous im-
pliquons pour le bien commun, mais 
encore si loin lorsque l’individualisme 
prend le dessus. •

Pages réalisées par Louis Dussert 
Peydabay, Jean Louis Lapert,  

Yvain Riboulet, Danièle Vanelslande, 
Caterina Voirin

Éveilleurs d'espérance
Ta mission dans le Christ

Prière
Prendre le chemin ! 

« Pour nous tous c’est un rappel fort. 
Toi aussi, tu as besoin de percevoir la 
totalité de ta vie comme une mission. 
Essaie de le faire en écoutant Dieu dans 
la prière et en reconnaissant les signes 
qu’il te donne. Demande toujours à l’Es-
prit ce que Jésus attend de toi à chaque 
moment de ton existence et dans chaque 
choix que tu dois faire, pour discerner la 
place que cela occupe dans ta propre mis-
sion. Et permets-lui de forger en toi ce 
mystère personnel qui reflète Jésus-Christ 
dans le monde d’aujourd’hui.

Puisses-tu reconnaître quelle est cette 
parole, ce message de Jésus que Dieu 
veut délivrer au monde par ta vie ! 
Laisse-toi transformer, laisse-toi re-
nouveler par l’Esprit pour que cela soit 
possible, et qu’ainsi ta belle mission ne 
soit pas compromise. Le Seigneur l’ac-
complira même au milieu de tes erreurs 
et de tes mauvaises passes, pourvu 
que tu n’abandonnes pas le chemin de 
l’amour et que tu sois toujours ouvert 
à son action surnaturelle qui purifie et 
illumine. » •

Oui Seigneur, je sais que tu continues à m’appeler aujourd’hui, là où je 
suis, dans mes engagements et mes relations, avec mes convictions et mes 
doutes. 
Je peux vérifier que ma foi en toi et ma vie en Mouvement donnent du sens 
à mon existence et à la vie des autres. 
Je parle souvent aussi de l’équilibre de vie et du ressourcement nécessaires, 
mais il ne me faut pas oublier que ces deux soucis légitimes restent au ser-
vice de cette mission que tu me confies avec d’autres.
Car, Seigneur Jésus, tu nous invites sans cesse au déplacement, à l’itiné-
rance, à la proximité et à la rencontre. 
Comme disciples, nous n’avons pas trop le choix : se mettre en chemin, c’est 
prendre des risques, c’est aussi se dépouiller de notre superflu, de nos excès 
de bagages. 
C’est laisser de côté nos peurs pour témoigner de cette Bonne Nouvelle du 
Royaume, en priorité aux invisibles, aux oubliés de notre monde, de notre 
société et de notre cercle militant et relationnel. 
Les chemins peuvent être balisés ou de traverse, plus ou moins forts en déni-
velé… Nous sommes incités à les prendre, car ils sont le terrain 
de ta mission : redonner vie et espérance, remettre l’humain au 
centre des projets, des programmes au-delà des considérations 
partisanes. 
Merci de ta confiance et de ta présence auprès de nous. •
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Pape François, extrait du livre La joie et l’allégresse

Réfléchir ensemble
•  Sommes-nous conscients du bien que nous 

pouvons faire par nos rencontres ? 
•  De quoi devons-nous nous dépouiller pour être 

davantage porteurs du message de l’ACO ?


