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 Frères et sœurs, la mémoire des saints Timothée et Tite, avec les lectures de la Parole 

de Dieu qu’a retenu le lectionnaire du Sanctoral, nous donne une belle occasion de méditer 

sur la condition de disciple-missionnaire qui fut la leur, comme évêques, à la suite de saint 

Paul, l’un à Ephèse et l’autre en Crête ; condition qui est aussi la nôtre, comme ministres 

ordonnés ou comme laïcs. 

 Timothée et Tite, compagnons de Paul, très proches collaborateurs de l’Apôtre des 

Nations, étaient des disciples et des missionnaires du Christ ; les 72 dont parle saint Luc, dans 

l’évangile de ce jour, étaient des disciples de Jésus devenus missionnaires parce qu’envoyés 

par le Christ au-devant de lui, et nous-mêmes, disciples du Seigneur, nous sommes aussi 

envoyés par Lui pour dire aux hommes et aux femmes de notre temps que le Règne de Dieu 

s’est approché d’eux. Qu’il s’agisse de Paul, de Timothée et Tite, des 72 ou de nous-mêmes, il 

est clair qu’on ne peut pas être missionnaire sans être d’abord disciples du Seigneur, mais il 

est tout aussi clair qu’on ne peut pas être disciples sans devenir en même temps missionnaire 

de l’Evangile. L’appel et l’envoi sont intrinsèquement liés, qu’il s’agisse de la vocation 

première, celle du baptême, ou de la vocation à servir comme ministres ordonnés. 

 L’exhortation que Jésus adresse aux 72 au moment de leur envoi en mission peut sans 

doute nous paraître peu adaptée à notre situation : nous ne sommes pas des ministres 

itinérants et ce ne serait pas très pratique pour nous d’aller les pieds nus… Ceci dit, si nous 

croyons que les évangiles sont Parole de Dieu pour nous, aujourd’hui, nous ne pouvons pas 

passer trop vite sur cette exhortation de Jésus ; elle nous concerne, plus qu’on pourrait le 

penser à première vue. 

 - La prière, d’abord : « priez le Maître de la moisson ». C’est le premier conseil de 

Jésus, donné comme une priorité. Pas de mission et de moisson sans la prière. « Les ouvriers 

sont peu nombreux »… A qui le dis-tu, Seigneur ! C’est le grand drame de notre Eglise ; la 

souffrance des évêques qui voient l’étendue des champs à labourer et pas grand monde à 

envoyer… Il n’y a pas de doute que Jésus a connu lui-même cette souffrance du manque 

d’ouvriers et, pire encore, la souffrance de voir beaucoup de disciples l’abandonner (c’est 

l’évangéliste saint Jean qui rapporte cela), au point de demander aux Douze : « Allez-vous me 

quitter vous aussi ? ». Ce qui est clair, c’est que nous ne sommes pas les « maîtres de la 

moisson » et que la prière n’est pas une option pour le missionnaire. C’est une prière dans les 

larmes : « il s’en va en pleurant celui jette la semence », comme dit le psalmiste. Il n’y a que 

ceux qui se contentent d’être des administrateurs du culte ou ceux qui se comportent en 

consommateurs qui ne pleurent pas. 

 - Le disciples-missionnaire est envoyé comme un agneau au milieu des loups. Là 

encore, ça tombe bien, car s’il est envoyé comme un agneau, c’est pour mieux s’identifier à 

l’Agneau de Dieu. « Voici l’agneau de Dieu ! » : c’est ainsi que Jean-Baptiste a désigné le 

Christ à ses propres disciples. Nous ne sommes pas envoyés comme des loups au milieu des 

loups, mais comme des agneaux. Le disciple n’est pas au-dessus du maître. Etre envoyé 

comme des agneaux, cela signifie qu’on ne peut pas montrer les crocs, on ne peut pas mordre, 

on ne peut pas faire des adeptes par la force… Ca veut dire qu’on a besoin de trouver une 

force spirituelle qui vient d’ailleurs, comme le dit saint Paul à Timothée : « avec la force de 

Dieu, prends la part de souffrance liée à l’annonce de l’Evangile ». On ne peut accepter d’être 



envoyé comme un agneau que parce qu’on met sa confiance dans la puissance du Seigneur, 

dans la force de sa Parole.  

 - Le disciple-missionnaire doit être léger : ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent… Ce 

serait une erreur de croire que le succès du disciple-missionnaire tient dans ses propres 

ressources et dans les moyens qu’il peut mettre en œuvre. Jésus n’envoie pas des managers, 

des commerciaux, des troupes d’élite munis des derniers équipements à la mode… Il n’envoie 

pas des hommes ‘augmentés’ ! Il envoie des pauvres et des humbles, ceux qui veulent avoir 

besoin de l’Esprit-Saint. C’est peut-être ce que veut dire le pape François lorsqu’il parle d’une 

« Eglise pauvre pour les pauvres ». Attention, aujourd’hui, à la tentation de penser que nous 

évangéliserions mieux si nous avions les bonnes techniques, si nous étions beaux, jeunes et 

dynamiques, si nous étions modernes, rompus aux dernières techniques de la communication.  

Jésus envoie des agneaux, qui n’ont qu’une courte toison sur le dos… Et pourtant, il sait bien 

qu’il les envoie au milieu des loups. Il ne les envoie pas pour qu’ils s’ouvrent au monde, mais 

pour qu’ils ouvrent dans le monde des chemins pour l’Evangile. Il les envoie au-devant de 

Lui, en porteur de sa Paix. 

 Voilà, frères et sœurs, à partir de l’exhortation de Jésus aux 72, quelques traits qui 

dessinent la figure des disciples-missionnaires. 

 Je termine en reprenant une des paroles de l’Apôtre Paul à Timothée, dans la ligne de 

ce que nous disait hier soir, le diacre Didier Rance : « je te le rappelle, ravive le don gratuit de 

Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains ». La spiritualité  du diacre, 

comme celle du prêtre et de l’évêque, ne consiste-t-telle pas fondamentalement à toujours 

revenir à cette grâce sacramentelle qui est la source de toute mission, de tout ministère ? 

Revenir à la grâce de l’ordination, la raviver, c’est « sortir par le haut » des questionnements 

sur l’identité, sur le « pour quoi » du ministère, parce qu’on apprend sans cesse à se recevoir 

d’un Autre, à partir de ce don gratuit originaire qui vient de la Sainte Trinité. Que Dieu, Père, 

Fils et Saint-Esprit nous tienne dans la grâce de ce don ! Amen. 
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