A l’écoute du texte
Equipés pour l’évangélisation et le témoignage
Lecture de la Bible

Luc 10.1-9
JE M’APPROCHE
Luc 9.51-62 : Jésus part vers Jérusalem et son sacrifice. « Il durcit sa face » écrit Luc. Quels
sentiments l'agitent ? Pourtant, il garde à l'esprit sa mission : « S'est approché de vous le
royaume des cieux » (Lc 10.9). Ce message interpellant et positif s’oppose à celui de la croix,
déroutant et négatif.
L'état d'esprit diffère parmi les disciples qui veulent le suivre (Lc 9.40-41, 44-46, 49, 54, 57,
59, 61) : maladresse, manque de foi, motivations partagées. Pourtant, une bonne équipe de
soixante-dix est constituée.

Question
brise--glace :
brise
Que vous
manque-t-il pour
être pleinement
qualifié pour
votre mission ?

Au retour, et après leurs récits, le Christ éprouve une grande joie qu'Il veut partager
(Lc 10.21, 23).
Le Christ, résolu à aller vers le sacrifice, reste capable de s’abstraire de cette effrayante perspective pour se soucier avec bonté et miséricorde de tous ceux qui se sont engagés à le suivre
et le servir. Demandez à Dieu de vous rappeler ce texte pour le jour où votre vie de disciple
sera perturbée par les circonstances environnantes. Quelle est l'attitude du Christ face aux
divers disciples ?

J’OBSERVE
Combien d'équipe de deux personnes sont ainsi formées ?
Quel est le territoire à parcourir et la dimension de la mission à remplir ? Qu’est-ce qui vous
permet de le dire ?
Comment le Christ forme-t-il ses disciples à la mission ? Quelles sont les étapes de cette
formation ?
Ces directives restent-elles valides aujourd'hui ?
Comment se fait le contact avec la population ?
Quelle est la proclamation requise ? Par quel genre d’action cette proclamation doit-elle être
accompagnée ?
Pourquoi Jésus fait-il ce constat avant de lancer la mission : « la moisson est grande » et invite-t- il à prier de cette manière (v. 2 et 3) : « Priez le maître de la moisson… » ? Que peuvent
évoquer les répétitions du mot moisson ?
Que vise cette démarche de Jésus :
Former la vision des disciples ?
Donner le sens de la mission ?
Susciter la motivation ?
Autre : ………………….

JE COMPRENDS
Pour les personnes de cette époque, la moisson évoquait la fin d'un cycle, donc l'importance
du temps, l'ampleur du travail, la grande mobilisation requise. L'image de la moisson devait
faire prendre conscience de ce qui était en jeu à ce moment-là.
Le fait de demander de prier invite aussi à une vision de la responsabilité ; si l'ampleur de la
mission décourage, le fait d’avoir accès, à travers la prière, au maître de la moisson les encourage, valorise leur travail et les associe aux préoccupations du maître. Cette invitation à
se mettre en rapport avec le maître de la situation, n'est-ce pas le principe de tout ce qui
suivra (v.3, 4) ?
Les conditions de travail sont données : danger et pleine dépendance à l’égard de la providence. La prière sera donc la condition de la réussite. Le Christ fait montre d’une grande
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bienveillance en incluant cet élément de la prière dans la mission : il propose aux disciples un
contrepoids aux désarrois proches qui déjà se profilent.
Que percevoir de Dieu dans ce passage ? Oser engager, travailler avec et compter sur des
disciples tels qu'ils sont décrits dans Luc 9 interpelle. Soixante-dix personnes, cela représente une grande équipe, qui devra accepter de recevoir le don gratuit de Dieu et d’être fidèle
aux conseils donnés. Cette extraordinaire collaboration que Dieu leur propose nous permet
de comprendre :
♦ la volonté de Dieu de nous faire participer à cette belle tâche d'annoncer son royaume, et
d'être co-ouvrier avec Lui, de nous attacher à son service ;
♦ son désir de faire confiance, de responsabiliser, de faire comprendre que sa grâce seule
est suffisante, que sa bonté et sa miséricorde sont ce qui nous qualifie afin que nos noms
soient inscrits dans les cieux (v.20).
Les êtres humains que nous sommes sont là l’objet d’une grande considération de la part du
Seigneur des Armées qui nous mandate de la même manière à collaborer avec Lui et nous
invite à suivre l'exemple du Maître qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et annonçant le
royaume des cieux (Ac 10.38 ; Lc 10.9). Quelle faveur, quelle grâce accordées aux hommes
de bonne volonté !

J’ADHERE
Comment avons-nous capté la vision ? Comment nous sommes-nous attachés à la prière ?
Comment restons-nous sensibles aux circonstances providentielles ? Comment pouvonsnous avancer avec une certaine assurance dans le mandat du verset 9 ?
S’il y a des freins, à quoi sont-ils dus ? Comment savoir si notre fréquentation de la Parole
du Maître de la moisson est suffisante ? Si nos prières sont trop récitantes ? Si notre sensibilité aux multiples actions de la Providence est trop faible ?
Comment pouvons-nous nous attacher à sa mission, à sa volonté de nous qualifier ? Comment entreprendre ou développer l'apprentissage de la prière pour ne pas tomber dans le
découragement devant la mission ?
Jésus veut continuer aujourd'hui à agir avec des disciples attentifs à sa Parole. « Vous êtes
mes disciples » nous dit-il aujourd'hui, tels que vous êtes. Alors, par quoi nous laissons-nous
encore retenir ?

JE MEDITE
« Où sont les hommes qui se mettront à l'œuvre, plaçant toute leur confiance en Dieu, qui
sont prêts à agir et à prendre des risques ? Le Seigneur leur adresse cet appel : “Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne.” S'ils sont disposés à se donner à lui, Dieu fera
des jeunes gens d'aujourd'hui les dépositaires choisis du ciel, capables de présenter à leurs
semblables la vérité en contraste avec l'erreur et la superstition. Puisse-t-il placer le fardeau
sur des jeunes gens vigoureux, qui ont sa Parole dans leur cœur et qui communiqueront la
vérité à d'autres ». E.G. White, Evangéliser, p.27
Jésus nous appelle et nous prend tels que nous sommes, avec toutes nos incertitudes ; il
nous présente les dispositions à prendre pour la mission et donne tous les éléments nécessaires afin que nous puissions maintenir ces dispositions de manière prioritaire et déterminée. « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume
de Dieu » (Lc 9.62).
« La vérité triomphera, en dépit de tous ceux qui la méprisent et la rejettent. Bien que parfois
retardés en apparence, ses progrès n'ont jamais été arrêtés. Quand le message évangélique
rencontre de l'opposition, le Seigneur lui donne un supplément de force qui lui permet d'exercer une plus grande influence. Avec cette énergie divine, il renversera les barrières et triomphera de tous les obstacles ». E.G. White, Conquérants pacifiques, p. 533.
« Tandis que les soixante-dix disciples écoutaient les paroles du Christ, le Saint-Esprit présentait avec force, à leur esprit, les réalités vivantes, et gravait la vérité sur les tables de
leurs cœurs ». E.G. White, Jésus-Christ, p.490.
La vision de la moisson et du peu d'ouvriers reste valide aujourd'hui. Jésus est un très bon
pédagogue, Il continue à nous enseigner aujourd'hui. Grâce à sa Parole, je peux avoir le privilège d'être formé pour ma mission. Osons demander son Esprit, interrogeons le texte pour
que les réponses qu'Il veut nous apporter soient mises en lumière.
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