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ZOOM 5

MISSION DES  

SOIXANTE-DOUZE : 

LE RETOUR

(Luc 10, 17-24)

17 Les soixante-douze disciples revinrent tout 

joyeux, en disant : 

« Seigneur, même les démons nous sont sou-

mis en ton nom. » 

18 Jésus leur dit : 

« Je regardais Satan tomber du ciel  

comme l’éclair. 
19 Voici que je vous ai donné le pouvoir 

d’écraser serpents et scorpions, 

et sur toute la puissance de l’Ennemi : 

absolument rien ne pourra vous nuire. 
20 Toutefois, ne vous réjouissez pas  

parce que les esprits vous sont soumis ; 

mais réjouissez-vous parce que vos noms 

se trouvent inscrits dans les cieux. » 
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21 À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’ac-

tion de l’Esprit Saint, et il dit : 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre,  

je proclame ta louange : 

ce que tu as caché aux sages  

et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi  

dans ta bienveillance. 
22 Tout m’a été remis par mon Père.  

Personne ne connaît qui est le Fils,  

sinon le Père ; 

et personne ne connaît qui est le Père, 

sinon le Fils et celui à qui le Fils  

veut le révéler. »

23 Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en 

particulier : 

« Heureux les yeux qui voient  

ce que vous voyez ! 
24 Car, je vous le déclare : 

beaucoup de prophètes et de rois  

ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez, 

et ne l’ont pas vu, 

entendre ce que vous entendez,  

et ne l’ont pas entendu. »
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Au-delà de toute frontière

72 disciples ou amis  : comme les 72 peuples 

connus à l’époque de Jésus, et donc les peuples 

non-juifs aussi.

72 disciples envoyés au-delà de toutes frontières 

géographiques, culturelles, existentielles, spiri-

tuelles,  pour annoncer cette Bonne Nouvelle : « Le 

règne de Dieu s’est approché de vous » ! Et Jésus 

vibre, plein de joie, pour l’appel qu’ils ont reçu !

Que dit le texte ?

Quels sont les motifs de joie des disciples ?

Quels sont ceux de Jésus ?

Quelle est la relation de Jésus avec ses 

disciples ? Avec son Père ?

Que me dit le texte ?

Comment la rencontre de l’autre, diffé-

rent, peut-elle être source de peur ou de 

joie ?

Quelle expérience, aujourd’hui, de ce 

Dieu : Père, Fils et Esprit Saint ?
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Prier avec le psaume 8

Ô Seigneur, notre Dieu,  

qu’il est grand ton nom,  

par toute la terre !

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée,  

par la bouche des enfants, des tout-petits. 

Qu’est-ce que l’homme  

pour que tu penses à lui,  

le �ls d’un homme,  

que tu en prennes souci ? 

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  

tu mets toute chose à ses pieds.

Ô Seigneur, notre Dieu,  

qu’il est grand ton nom  

par toute la terre !

« Sortons, sortons pour offrir à tous 
la vie de Jésus Christ. »

Pape François, La Joie de l’Évangile § 49 (2013)


