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Retour de Mission 
 

OTRE TEXTE est à chercher 
dans l'évangile de Luc, 10, 17-
24. Lumineux et plein de joie, il 
fait partie d'un ensemble, intitulé 

« La montée vers Jérusalem », dans la 
bible du même nom. 
 
 

La Montée vers Jérusalem 
 
Cette Cité est le lieu de la rencontre 

avec le Seigneur, le lieu de l'affrontement 
suprême entre le Fils de l'Homme et Sa-
tan, l'Ennemi. Jésus y accomplit la mission 
confiée par le Père et permet ainsi le ras-
semblement des enfants de Dieu disper-
sés. 

Ici, nous voyons Jésus, qui avait envoyé 
devant lui soixante-douze disciples deux 
par deux, les recevoir à leur retour de 
mission. 

 
 

Les acteurs 
 

Ces soixante-douze disciples, hommes 
désintéressés et neufs, porteurs d'un 
message de paix, reviennent enthousias-
tes du succès rencontré. Ils mesurent mal 
la dimension et le coût de la mission de 
Jésus. 
 

Jésus est au cœur de la mission et, ga-
gné par l'enthousiasme des siens, il en 
révèle la source et le secret. Il voit cette 
mission, depuis les obscurs et puissants 
désirs des origines, s'accomplir en sa 
personne pour se déployer en ses disci-
ples. Il leur en souligne la portée. 
 

Satan (et ses démons), en opposition 
constante à ce Jésus, tombe déjà. Il sera 
vaincu sur la croix alors qu'il y semble 
victorieux. 
 

L'Esprit Saint est source de joie et de 
prière. 
 

Le Père n'est connu que du Fils avec qui 
il est en relation permanente et aimante. 
Seul le Fils peut faire connaître le Père 
non pas aux sages et aux intelligents qui 
s'en croient capables par eux-mêmes 
mais aux tout petits, neufs et sans préten-
tion. 

Les prophètes et les rois : il semble que 
leur tension vers le Jour du Seigneur et de 
son Messie ait lancé Jésus vers le but 
comme une flèche sans que rien ne 
puisse l'arrêter ni le faire dévier de sa 
mission. Ce désir profond prend dans son 
élan les disciples qui « voient et enten-
dent » les actes de Jésus. 
 

Entre deux monitions à ses disciples, la 
prière-contemplation de Jésus est comme 
une transfiguration intérieure entre les 
annonces de la Passion-Résurrection et 
leur accomplissement. 

 
 

Pour nous aujourd'hui 
 

Comme les disciples, nous sommes de 
bonne volonté mais peu conscients de la 
mission de Jésus Christ à laquelle nous 
participons. Ce texte nous offre des pers-
pectives : 
 

� L'important n'est pas le résultat apparent 
de notre témoignage mais que nos Noms 
soient inscrits dans les cieux. 
 

� Nous pouvons voir et entendre Jésus 
dans le courage et la ténacité avec les-
quels des femmes et des hommes ac-
complissent leur mission. Il y a des « jus-
tes » au sein des pires horreurs. Pour être 
ce que Dieu attend de nous nous sommes 
soutenus par ce que l'Écriture nous 
transmet du Messie. Heureux, mais dans 
la foi, nous avons été saisis par le Christ, 
courons pour le saisir, tout entiers tendus 
en avant comme les prophètes et les rois. 
 

� Les relations du Père et du Fils et ce 
que le Fils en fait connaître sont une 
source de contemplation, d'action et d'ac-
tion de grâces. 
 

L'Esprit Saint et la prière de Jésus re-
lancent et nourrissent notre pauvre prière, 
spécialement la prière de reconnaissance. 
Il nous instruisent selon nos capacités et 
nous conduisent à la vérité plénière. 
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