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JESUS ENVOIE LES SOIXANTE-DIX 

Luc 10:1-16 

Verset Clé 10:2 

“Il leur disait: La moissons est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez 

donc le Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa 

moisson.”  

Je remercie que Dieu a donné entre autres, la parole du petit enfant, 

pour nous apprendre l'humilité la semaine dernière. Dans l’insigne 

que nos jeunes ados m’ont offert comme remerciement, il est écrit, 

“Seigneur, tes œuvres sont admirables.” Il s’agit du verset bien 

connu de Psaume 139:14. Au sujet d'enfance, un Facebookien appelé 

Mirella écrit ou dit plutôt sous forme de témoignage, “j’aspire depuis 

toute petite, à un monde sans mal, un univers où l’amour règne.” 

Puis dit, “En attendant, changeons le monde par nos actes d’amour, 

nos regards de compassion, nos mains qui se tendent, nos cœurs qui 

s’ouvrent à la détresse de l’autre.” L’enfant est l’un des merveilles de 

Dieu. Ils sont admirables ou même adorables, comme le dit 

habituellement les français. C’est parce qu’ils incarnent l'humilité. 

L’humilité donne naissance à la reconnaissance. Reconnaître est 

semblable à ce que chacun se perd un peu pour faire exister l'autrui. 

Donc on peut dire que, à quoi sert-il pour un homme de gagner le 

monde, s'il n'a pas de reconnaissance pour la vie. Les enfants sont 

comme pétales des fleurs, ils sont si fragiles, mais ils sont grands 

devant Dieu. Dans le Facebook, j’ai écrit, “Sans leur parfum de 

pureté, le monde sera invivable. Le monde adulte pense toujours 

qu’ils sont débiteurs de sa donation, mais il ne sait pas qu’il leur doit 

beaucoup.” Il faut beaucoup d'enfants dans le monde, car c’est le 

parfum du monde et parfums de la communauté. En France il y a une 

secte rapportée récemment dans le journal Figaro, dont le nombre 

s’élève à environ 3000. Un célèbre comédien français il y a 

longtemps décédé dit que seule chose qui est exacte dans un journal, 

c’est la date. Le journaliste est un grand menteur dit le serviteur 
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mondialement célèbre, donc nous ne devons pas accepter tout ce 

qui est rapporté. Mais en lisant l’article, ce que j’ai pensé être vrai, 

c’est qu’il avait l’origine de Janséniste, des adeptes de Jansénius dont 

la doctrine était proche des protestants. Les français n’aiment 

vraiment pas les Jansénistes, le Port royale. Ce n’est pas mon propos; 

mais selon le témoignage d’un de ses membres, il y a deux 

décennies, 30 enfants sont nés par an, mais maintenant 100 et 150 

naissent par années. Wow. En fait, il y a beaucoup de sorte joie dont 

pasteur se réjouit, mais quand il est vieux, sa sphère de joie 

s'amoindrit, et parfois la seule joie est de voir ses ouailles se 

multiplier par leurs progénitures. Il faut beaucoup d’humilité et 

reconnaissance pour un couple d’avoir des enfants. Je veux laisser le 

sujet d’enfant pour la semaine, prochaine, car c’est le thème, donc, 

entrons dans le corps du message. Le texte d’aujourd’hui. A j’ai 

oublié, cette semaine, une sœur enseignant grâce à Dieu a découvert 

la vertu des enfants qu’elle dirige, c’était la joie professionnelle, ce 

qui est rare dans ce monde si matérialisé, et puis les deux brebis 

souhaitent vraiment de devenir comme les enfants, en dépouillant 

leur qualité de grandeur. On ne dirait pas que cela soit une ambition 

du point de vue du monde. Mais je dis que c’est vraiment une grande 

ambition, et Dieu bénit avant toutes autres ambitions, cette 

ambition enfantine. Il y a un ouï-dire qu'Abraham avait accompagné 

son neuve Loth, grâce à qui il ne perdait pas l'humilité et la 

reconnaissance. Entrons maintenant vraiment dans le texte, celui-ci 

nous parle de l’envoi des 70 disciples dans le monde. En effet, malgré 

quelque similitude, il y a pas mal de points qui différencient du 

premier envoi de 12 apôtres qui se trouve au début du chapitre 

précédent. En effet, nous pouvons considérer que plus que cela 

différencie, si on additionne, cela amplifie la ligne de conduite des 

serviteurs témoins de Jésus vers la fructification des travaux. 

Pourtant, si nous nous limitons à chacun des envois, nous pouvons 

dire que cette description de chapitre 10 est plus adapté a nous, qui 

sommes de simples chrétiens parmi tant d’autres dans le monde, car 
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il accentue le côté humain. Déjà nous ne sommes pas revêtus de la 

puissance et l’autorité de Jésus. Donc, ce matin j’aimerais 

développer le message autour des points différents entre deux 

envois. 

a. ils sont désignés. La première différence est que ces 70 n’ont pas 

été revêtu de la puissance et de l'autorité de Jésus dont il avait 

revêtu les 12 apôtres. Le verset 1 dit simplement qu’il les a désignés 

entre autres. Donc, pour les suiveurs, nous pouvons classer en trois 

catégories, d'abord ceux qui sont comme 12. Ces disciples sont les 

apôtres proprement dit, donc, ils ne sont plus là dans le monde. Dans 

l’histoire, la religion voulait authentifier leur autorité en 

s’appropriant cette autorité et puissance réservée aux apôtres. Mais 

cette tentative est vaine, en ne provoquant que l’opposition et le 

conflit dans la religion, car elle n’est pas la volonté de Dieu. Il y a 

deuxième cercle, qui est comme 70, désigné par Jésus. Ils sont 

comme je vous l’ai dit, apparenté aux disciples engagés. Ils 

s’inséraient dans l'histoire. Et Dieu les a honoré et honore encore de 

nos jours. Mais il y a aussi, ceux qui ne sont pas désignés. Ils sont les 

croyants simples et inactifs. Ils sont les suiveurs, mais non engagés. 

Ils ne sont pas utilisés par Dieu, et eux aussi existaient de génération 

en génération, beaucoup plus nombreux que les deux premières 

catégories. Ils sont ceux qui se contentent d’avoir une place dans un 

coin du royaume de Dieu.  

Luc n’écrit pas beaucoup sur les œuvres faites par les 12 apôtres. 

Mais il n’est pas difficile d’imaginer leurs puissance à travers leur 

influence dans le monde, c’est-à-dire l’atteinte de nouvelles au palais 

royal de Hérode. Celui-ci eut peur en voyant les œuvres puissantes 

faites par les apôtres. En envoyant ces 70, Jésus donne quelques 

consignes importantes.  

D'abord il est judicieux d'ajouter que si nous commençons par le 

résultat de cet envoi des 70 que nous allons étudier la semaine 

prochaine, les principales œuvres de ces 70 étaient la chasse des 
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démons. Maintenant, avant la croix, étant sur le point de commencer 

le chemin de la croix vers Jérusalem, l’intérêt de Jésus s'amenuisa, 

c’est qu’il détruise le donjon de Satan. En effet le peuple de Dieu 

d’aujourd’hui est appelé à combattre contre le donjon de Satan, ce 

qui est beaucoup ignoré aujourd’hui. Les gens sécularisent la religion 

à la recherche de bien-être dans le monde. C’est une fausseté totale 

que des chefs religieux nient le diable ce qui amène à une pure et 

simple spéculation de la parole. Un théologien joue avec Jean 17 

pour condamner sa religion frère. C’est la conséquence de sa 

négligence de Satan. Aujourd’hui Jésus donne les instructions pour le 

combattre. Si nous suivons étroitement ces instructions que Jésus 

donne à ces 70, nous pouvons avoir le même résultat de grande 

victoire. 

A côté du fait de la désignation, il est utile, avant de passer à la 

prochaine section, de remarquer le fait que Jésus envoya les disciples 

deux à deux, quoi que dans le premier envoie, cela aurait fait, ça 

aurait été une des possibilités, mais cette fois, Luc précise cette 

façon d’évangélisation. Pourquoi Jésus envoya ces disciples deux à 

deux, c’est-à-dire en binôme? Jésus sut qu'une personne individuelle, 

si puissante soit une personne, n’est pas assez forte pour faire la 

mission seul. Il sut qu’un homme a besoin du support et des 

collaborateurs. L’idéogramme chinois de l’homme est 

démonstrative. Pour signifie l’homme, l’inventeur de l’idéogramme 

se servit de deux baguettes et les érigea l’un s’appuyant sur l’autre. 

Et cela tenait, alors que l’homme seul n’y est impossible. Un one man 

show est la méthode pauvre dans l’œuvre de l’évangélisation, plus 

pauvre que dans les travaux du monde. Deux personnes sont 

suffisantes pour former un récipient spirituel qui peut être utilisé par 

Dieu et qui peut résister à la puissance de Satan. 

Géographiquement parlant, on dit souvent que tandis que Jésus 

envoya les 12 aux régions Juives, la région à laquelle on envoyait ces 

70, marqué dans le verset un “dans toute ville et toute endroit où lui-
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même devait aller" se réfère à la région de Transjordanie, qui était 

quoi qu’appartenant à Israël comme héritage de deux et demi tribus 

lors de conquête de Josué étaient considérés demi-païenne, du faite 

du mélange de culture après l’invasion de Babylon du 6e siècle avant 

Jésus-Christ. En effet, si Chorazin était en frontière et, Betsaïda était 

dans Transjordaie. Mais cette région mi-juive mi-paienne représente 

toute l’humanité de toutes les régions du globe. Comme cette région 

étaient négligés par les orthodoxes Juifs, cela provoquait chez leurs 

habitants d’énorme haine envers les Juifs légalistes. Mais Jésus ne se 

sentait pas concerné par cette barrière raciale et envoya les disciples 

à ces régions. Aux yeux de Luc, c’était un des merveilles que Jésus 

s’occupait des habitants de la Transjordanie qui étaient considérés 

comme presque païens. Surement, Jésus était une lumière aux 

Gentils comme Siméon dans le chapitre 2, l’avait confessé. Quand 

Jésus envoya 70, il était plus qu’évident qu’il avait à son esprit ce 

vouloir d’évangéliser le monde entier. 

Qu’apprenons-nous ici de plus ? Jésus était sur le chemin à Jérusalem 

où il sera crucifié. Mais, il ne tomba pas dans l’apitoiement. Il était 

plus que résolu que de sauver coute que coute tous les peuples de 

toutes les nations du monde. Quand nous avons quelque problème 

et le problème semble être si grand à endurer, nous ne pouvons voir 

d’autres problèmes avec un cœur compatissant. Mais Jésus était 

différent. Nous l’entrevoyons dans son instrument suivant 

concernant la prière.    

b. Vous priez. D’abord, au lieu de donner la puissance et l’autorité, 

Jésus leur parla d’une arme spirituelle puissante qui n’est autre que 

la prière. Ce n’est pas un revêtement unilatéral de Dieu, mais c’est 

une réciprocité qui est en cause. Jésus, précédemment lors de la 

guérison d’un fils démoniaque, selon la version de Marc, quand les 

disciples impuissants l’interrogèrent, dit que cette espèce de démon 

ne peut sortir que par la prière. Un jeune homme rebelle se soumet à 

Dieu, et malgré le doute qui se produit, en vient à rendre gloire à 
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Dieu, car ses yeux étaient ouverts à l’amour universel de Dieu. 

Vraiment c’était un miracle. Mais il n’était pas arrivé par hasard. Un 

autre jeune homme avait renoncé à sa famille complètement, et 

décida de donner sa vie pour la mission. Alors il commença prier, 

surmontant le fatalisme dans son cœur. Il priait sincèrement devant 

Dieu, alors Dieu bénit sa prière, afin que non seulement il contribuait 

sensiblement à la guérison d’une âme, et lui-même qui était si 

fataliste commença à voir la grandeur de Dieu et sentir que ce Grand 

Dieu est à son côté. C’était ce qu’on appelle foi vivante. Tous ces 

œuvres sont les œuvres de délivrance de Dieu. Nous reconnaissons 

néanmoins que ce genre d’œuvres n’arrive que par la prière. Donc, 

au lieu de gaspiller le temps en creusant la tête comment faire ceci 

ou cela pour convaincre les âmes, nous devons consacrer plus de 

temps et plus de cœur pour demander la miséricorde de Dieu et sa 

parole puissante dans nos âmes par la prière. Alors les œuvres 

s’ensuivent on dirait naturellement. 

Alors quel est le sujet de prière que Jésus exhorta ces jeunes gens qui 

partirent. Jésus ne disait pas que vous priez: que notre chemin soit 

tranquille, ou que nous soyons protégés par les méchants bandits, 

Protège-nous du marécages et embuscade, s’il te plaît, etc.” Mais il 

dit, “vous dites: La moissons est grande, mais il y a peu d’ouvriers. 

Priez donc le Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa 

moissons.” Mathématiquement parlant, 70 étant le résultat de deux 

chiffres multipliés de 7 et 10, il est un nombre qui représente le 

parfait. Certaine version anglaise dit 72. Dans ce cas ce sera 6 

multiplié par douze donne le nombre. Le chiffre 6 concerne l’homme 

qui travaille sur la terre (imaginez 6 jours de création de Dieu et la 

permission de travail humain) puis 12 signifie les tribus d'Israël. Donc 

anthropologiquement et géographiquement 72 concerne tous les 

peuples et toutes les tribus de la terre. Beaucoup de chrétiens 

adressent la prière de ce type, “Oh, Seigneur, je ne suis pas parfait, 

plutôt je suis plein de péché, culpabilité, et défaut, faiblesse, donc 
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reçois moi tel que je suis, pardonne et fortifie,” etc. Mais la prière de 

ces jeunes gens n'est rien à voir avec ce genre de prière. Ils devaient 

être dans la pleine assurance et adresser leur prière pleine de foi. 

“Seigneur, je suis désigné par toi, comme ouvrier de toi, donc je n’ai 

pas de loisir de penser que je suis faible etc. Machin, mais je dois 

accomplir en tout état de cause et absolument, coûte que coûte. 

Mais je suis limité, vu tous ces travaux à faire devant moi, donc, 

envoie d’autres gens pour y concourir, et ainsi que le combat que 

lance s’accomplisse, car l’ennemi est tellement malin et puissant. Aie 

pitié de moi.” Donc, nous pouvons constater que l’identité 

inébranlable de serviteur et son obéissance absolu à l’ordre divin qui 

est impliqué ici.  

Ce verset nous en dit long de l’optique de Jésus pour le monde. Une 

fois un journaliste très célèbre demanda à quelqu’un qui passa dans 

la rue, “Que pensez-vous de ce monde?” “Le monde est fou” 

répondit-il. Puis, il lui posa une autre question, “Que pensez-vous des 

gens du monde?” “Ils sont fous”, dit-il. Quel est le monde actuel? 

Une jeune sociologue allemande disait que la pédophilie n’est pas un 

crime, mais c’est une sorte de propension sexuelle dans une 

personne, donc il ne faut pas la criminaliser, mais permette qu’on 

s’en parle. Un serviteur s’en lamenta et analysa que cette déviance 

avait pour cause la tendance psychologique du 20e siècle, qui disait 

que si vous êtes malades mentales, ce n’est pas à cause de vous, 

mais à cause de la société qui est tellement mal tournée. Une sorte 

de victimisation ambulait en accusant la société d’erreur domine. 

Alors un pasteur que je connais dit “pourquoi les européens se 

déchristianise? Ce n’est pas à cause de leur faute, mais à cause de la 

société qui va à la dérive.” Là donc ici nous trouvons qu’il y a une 

ironie dans la chrétienté moderne. Alors à quelle musique devons-

nous danser? L'optique de Jésus envers le monde est simple. Jésus 

n’est pas désespéré, il est plutôt plein de vision et d'espoir. A ses 

yeux, en effet, la décadence du monde n’est pas le problème. Le 
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problème est plutôt le manque des ouvriers. Il vit tous les gens 

comme moissons mures à récolter, dorée en couleur et oscillant dans 

la prairie au milieu de la campagne. Aux agriculteurs qui labouraient 

si durement pour la moisson, la moisson remplie est très précieuse. 

De même, aux yeux de Jésus, tout le peuple, qui était si lais à voir à 

cause de leur méchanceté et péchés, était si précieux. Pour Jésus, ils 

étaient des enfants les plus précieux de Dieu, créés à l’image de 

Dieu. Ils étaient comme les blés remplis prêt à être coupés par la 

main des ouvriers de la moisson. Pour Jésus, ils étaient les bijoux 

précieux. Ils étaient ses précieux enfants. Ils étaient si aimables qu’il 

voulait leur donner le meilleur cadeau. Ici, nous avons besoin 

d’apprendre une juste optique des hommes de Jésus. Comme vous 

aimez le cinéma, l’auteur de E.T. créa dans l’E.T. une créature que 

personne dans le monde ne pouvait aimer. Mais les enfants qui 

trouvèrent E.T. dans leur maison l’aimaient. Cette nouvelle optique 

d’amour pour le monde nous amène à nous courber et prier. Jamais 

une optique indifférente ou insipide ne nous conduit pas à prier.   

Encore une fois, l’élargissement de cercle de disciples engagés est 

une manifestation de la volonté divine d’évangéliser le monde du 

Seigneur. Ceux qui ont été monté à Samarie précédemment peuvent 

être compris à ce cercle. En tout cas, Jésus veut évangéliser la 

Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. D’où ce sujet de prière. 

Donc, ces 70 sont une sorte d’éclaireur de tout Israël, et même au-

delà des confins. Il est donc notable que Jésus veut que nous priions 

non seulement francilien, mais aussi la France et le monde entier. En 

France a 75 campus. Nous devons prier, conformément à sa volonté 

que le Seigneur désigne les jeunes gens à envoyer partout en France 

pour pionnier les campus. Force est de reconnaître qu’à chacun Dieu 

réserve le champ ultime de mission. Ainsi, Jésus dit à un démoniaque 

guéri de Gérasa, “Retourne dans ta maison et raconte tout ce que 

Dieu t’a fait.” Cela nous montre qu’une fois que la grâce de pardon et 
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la guérison de l’âme est manifeste, chacun peut partir pionnier un 

champ indépendant.  

En tout cas, par cette prière, nous pouvons voir que la prière consiste 

à élargir les cœurs. Les ouvriers de Dieu doivent concevoir le monde 

entier, avec un sens de besoin absolu. Un cœur mesquin, quoi qu’il 

se consacre à l’œuvre de Dieu, n’est pas adéquat. Nous devons prier 

pour les autres campus, autre église, autre mission, etc, si cela 

contribue au progrès de l’évangile. Ensuite, Jésus ajoute quelle est la 

réalité du monde, afin de souligner l’importance de la prière. Il dit, 

“Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des 

loups.” Dans l’histoire de la France, juste à la période veille de la 

révolution, dans le pays de Lozère, à Givaudan, il y eut une 

apparition des loups, mangeur d’hommes et environ 100 hommes 

étaient mangés par cet animal. Le loup mange non seulement le 

mouton, mais il mange aussi l’homme. Ce fait reste dans la 

psychologie de France et Givaudan a été presque abandonné, 

jusqu’au aujourd’hui, cette région qui selon le reportage de cette 

semaine, devint un site favorable de tourisme à cause de son 

paysage bien sauvegardé de la modernité. Vraiment, la présence de 

loup fait peur. Le cinéaste Annaud, metteur en scène du film de 

dernier loup, dit que dès qu’il trouve la faiblesse de l’adversaire, il en 

profite pour l’attaquer. Mais quand il y a la relation de confiance 

s’établit entre l’homme et l’animal, ça va. Donc, la peur est une 

grande fatalité pour combattant contre cet animal. L’ennemi 

comprend tout de suite quel était l’état d’âme et attaque. S’il épie et 

trouve la peur ou le manque de confiance, il attaque tout de suite et 

mange. Nous partant en guerre contre Satan, devons comprendre 

cette réalité spirituelle du champ de mission. Vous vous engagez 

dans la conversation sur un sujet spirituel, vous devez souvenir que 

vous êtes en guerre contre Satan. Une brebis au milieu des loups doit 

avoir conscience qu’il est constamment en danger et reste veillé tout 
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le temps. Donc, perdre un moment la confiance et l’assurance peut 

devenir fatal.  

c. paix. Ensuite, ce chapitre souligne la paix. Dans deux versets 6 et 7, 

il se trouve quatre fois le mot paix. L’envoyé de Dieu est un messager 

avant tout de cette grande vertu divine. Dans la paix démontrée du 

serviteur, on se sent la présence divine. Quand il entre dans la 

maison, il faut qu’il proclame la paix divine. Ce chapitre souligne 

comme je vous ai dit, l’aspect de combat contre le diable. 

Néanmoins, il souligne également la paix. La façon par laquelle nous 

pouvons gagner le combat contre le diable est la paix. Manque de 

confiance nous fait perdre la paix, et la peur reflétant dans nos 

regards, le loup nous mange. Donc, la paix est un énorme outil de 

guerre. D’une manière ou d’une autre, quoi qu’il en soit, nous 

devons absolument maintenir la paix dans nos âmes. Si notre âme 

perd, nous ne pouvons assurer ni prononcer aucunement la paix aux 

autres. Nous pouvons nous procurer la paix par la repentance 

constante et l’obéissance absolu, sinon notre conscience est troublée 

et nous perdons la paix.  

d. Ne saluez pas. Dans le précédent verset 4, quoi qu’il paraisse 

minime, il est judicieux de le mentionner. Avant de dire les 

équipements matériels du voyage qui sont le même que pour la 

première fois du cas de 12, Jésus ajouta ces mots: vous ne saluez 

personnes en chemin. Cette petite phrase porte une grande 

importance. L’homme de mission doit porter une grande attention 

au sujet de sa concentration. Une jeune missionnaire en France ne 

saluait pas les asiatiques, quoi que son affinité se dirige automatique 

vers eux. Dans le monde, la concentration joue un rôle important et 

les gens développent les façons ou même les médicaments pour 

l’améliorer. Néanmoins, cette phrase a un sens plus profond. C’est 

qu’il ne faut pas épier l’humeur des autres. Ne pas saluer et ne pas 

épier l’humeur peuvent sonner différents. Mais ce n’est pas le cas. 

C’est la même chose. La grande faiblesse des français, selon mon 
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expérience, est justement cela. Les gens regardent et sont très 

sensible aux humeurs des interlocuteurs. Un enfant dit, “je m’en 

fous” à la réaction des camarades. Mais la plupart des gens ne 

l’adoptent pas mais tombent dans la psychose de peur. Au moment 

de terreur, les gens pensent qu’il vaut mieux de garder le silence. 

Donc, que signifie d’épier l’humeur, c’est qu’on ne peut dire non 

quand on doit dire non, de peur qu’on soit rejeté ou humilié ou 

persécuté ou carrément exécuté. L’homme de Dieu, nous sommes 

invités par le Seigneur, à surmonter cette faiblesse humaine, c’est 

justement le chemin de devenir humaniste, et nous tenir ferme dans 

notre croyance et conviction. Alors, Dieu peut travailler puissamment 

à travers nous. La raison pour laquelle un homme épie l’humeur des 

autres peut s’analyser de plusieurs façons, mais au fond, il n’y en a 

qu’une, si on est chrétien: Il ne se trouve pas spirituellement juste 

devant Dieu, quelque part un point désobéissant à son égard, ou à 

l’égard de la parole de Dieu. Si on est obéissant, aucunement la 

conscience ne se sentira accusée et le champ d’action sera 

complètement libre. Garder une bonne conscience est une tâche 

délicate, et parfois difficile, d’où son examen est important. Ce n’est 

pas seulement le problème des originaires des pays où la mentalité 

est trompeuse, mais même en France, c'est un travail laborieux. Mais 

le résultat ne se trompe pas. Agir selon la conscience rend l’homme 

libre et fait marcher les affaires, que ce soit au niveau spirituel ou au 

niveau matériel.  

e. attitude de sacrificateur. Jésus parle de l’attitude des disciples en 

mission face au monde. Elle se résume “dignité sacerdotale.” C’est la 

raison pour laquelle on ne salut pas, ni épie pas l’humeur, car il est 

en mission et cela signifie qu’il s’agit de l’affaire personnelle de seul à 

seul avec Dieu. Bien sûr qu'on doit se soumettre s’il y en a dans 

quelconque organisation, mais au fond, chacun doit rendre compte à 

Dieu seul. Le missionnaire ne doit pas poursuivre la popularité et la 

reconnaissance de l’ouaille, mais avoir une dignité sacerdotale 
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devant le monde. Donc, quel que soit la situation et quel que soit la 

réaction des gens, il doit être prêt à proclamer solennellement la 

justice divine. Ainsi, Jésus dit, mangez et guérissez, mais surtout 

dites-leur: Le royaume de Dieu s’est approché de vous. La venue d’un 

serviteur et l’occasion de le loger sont un grand privilège pour l’hôte. 

Il faut qu’il sache que c’est un grand don accordé du ciel. Donc, ces 

mots ne changent point et se répètent dans le cas où les gens ne les 

reçoivent pas. Jésus fait dire, “Nous secouons contre vous la 

poussière même de votre ville qui s’est attachés à nos pieds; sachez 

pourtant que le royaume de Dieu s’est approché.” Le serviteur de 

Dieu est censé être un commercial envoyé par le maître du ciel. Il 

peut adopter plusieurs façons. Celui qui n’a intérêt que de remplir 

formulaire, en obtient la faveur des clients, mais cela ne marche pas, 

car L’intérêt expliqué n’était pas très rassurant, donc dès qu’ils 

voient la situation change, ils résilient. Mais si le commercial explique 

avec pleine assurance, le client, malgré le changement de la 

situation, ne résilie pas, mais fait son mieux de garder le contrat. 

Vraiment, le bénéfice que fournit le royaume de Dieu est 

incommensurable. Par-dessus tout, le commercial doit avoir une 

vocation pour son travail. Son explication est convaincante. Mais il y 

en a toujours qui refusent, alors à ce moment, son explication doit 

être aussi claire que dans le cas d’acceptation. Le manifeste du 

royaume de Dieu n’a point à changer. Il a un statut constant, le 

même hier, aujourd’hui et demain. Que Dieu nous donne une 

attitude sacerdotale qui ne change jamais, pour que nous soyons 

inébranlables quelle que soit la situation, et la réaction des gens.   

Ensuite, Jésus explique la raison de refus des habitants. Sa parole est 

un indicateur du rejet très probable, car presque toutes les villes 

semblent rejeter. Donc, le serviteur de Dieu en mission doit savoir 

que son message sera rejeté par les habitants, mais il faut qu’il 

exerce sa mission avec constance. En fait, le message de Jésus envers 

les villes rebelles est très sévère. Il dit, “en ce jour Sodome sera 
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traitée moins rigoureusement que cette ville-là.” Ensuite, Tyr et 

Sidon par rapport à Chorazin et Bethaïda sont mentionnés. Ils seront 

moins coupables et la sentence de la punition de ces deux villes 

d’Israël n’atteindra pas ces villes païennes. Quel est le problème? Ces 

villes d’Israël qui étaient parmi les grandes villes avaient un problème 

sérieux de l’auto-suffisance religieuse. Ils pensaient qu’ils étaient les 

élus et appartenaient à la caste religieuse, un peu extrémiste 

nationaliste, du fait de leur ancêtre si célèbre Abraham. Mais en 

réalité, ils n’acceptaient pas la parole de Dieu. Ils menaient une vie 

religieuse formalistes basés sur la tradition et la ritualité, en vivant 

en même temps une vie qui ressemblait à celle des païens. C’est la 

raison pour laquelle ils étaient insensibles au message de Jésus. Ils 

étaient en un mot, corrompue et hypocrite, d’où cette sentence si 

sévère. Beaucoup de chrétiens ont tendance de croire qu’ils sont les 

privilégiés de Dieu, pour éviter le jugement de Dieu, mais ce n’est 

pas le cas. La Bible dit que plus Dieu donne le privilège, plus le 

jugement sera sévère. En tant que chrétien, nous devons être vigilent 

à tout ce que nous faisons. Nous devons nous efforcer plus de nous 

repentir de nos péchés. Jésus dit qu’il y a longtemps qu’elles seraient 

repenties, avec le sac et la cendre. Pour la ville méchante de Ninive, 

quand il entendit le message de repentance de Jonas, partant de son 

roi, toute la ville se repentit avec le sac et la cendre. Jésus mentionne 

ici certaine relation entre les miracles et la repentance. Si Jésus fait 

les miracles, ce n’est pas pour faire plaisir aux sentiments humains. 

Ils ont un clair but de conduire les gens à la repentance. Les chrétiens 

d’aujourd’hui cherchent éperdument les miracles. Mais ce n’est rien. 

Les miracles ne sauvent pas. Mais la repentance sauve. Qu’est-ce que 

le plus grand miracle? Le plus grand miracle est la Bible. Depuis 

Moïse, 66 livres ont été écrit par quarantaines auteurs, dans de 

différentes époques. Quelques auteurs, qui vivaient la même 

époque, ne se connaissaient pas. Mais le thème traité était toujours 

la même chose, autour d’un Sauveur du monde, qui allait venir. Si 

nous sommes devant ce miracle, nous ne pouvons nous empêcher de 
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l'accepter comme notre Sauveur, en nous repentant de nos péchés. 

Nous devons prêcher la parole puissante de Dieu, afin que les élèves 

étant étonné de l’œuvre de Dieu par Jésus, soient conduits à la 

repentance et éprouvent de la grande délivrance.  

En fait, il est très significatif que Jésus parle ici du péché des villes et 

le message de repentance. En profitant de l’occasion de donner la 

directive aux disciples partants concernant les villes non réceptifs, 

Jésus donna ce message comme s’il était très vexés de ce rejet des 

villes non réceptives. Ce reproche aurait été une version de dictée 

que Jésus fit aux disciples, pour qu’ils le récitent car il n’est point 

facile de prononcer le péché et la repentance. En effet, Jésus était 

très triste de ce qu’ils ne recevaient pas son message à cause de leur 

bigotisme national et le pharisaïsme. Ils étaient tous semblablement 

paisible et tranquille, mais ils étaient tous les enfants de diables. 

Malgré leur apparence extérieure, leur intérieur était très souffrant 

dans la possession de diable. Ici, Jésus ne mentionna pas Jérusalem. 

Mais elle était le comble car elle n’étaitautre que donjon de Satan. 

L'ennemi de Dieu, bien revêtu des robes somptueux livrerons Jésus 

aux mains de l'ennemi qui le tueront. Une fois Jésus se lamenta de 

son état de corruption en disant, “Jérusalem, Jérusalem, qui tuez les 

prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois 

ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 

poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu.” Vraiment quand 

on est dans le combat de Dieu, et contre le diable, il n’y a pas d’autre 

solution que de porter le message de repentance. Multiple sera la 

population qui n’acceptera pas la bonne nouvelle du royaume de 

Dieu. Jésus dit dès le début. Alors à ce moment nous devons avoir 

l’audace de prononcer le message de repentance de Dieu, quoi que 

cela rechigne les oreilles des interlocuteurs.  

Même si les disciples dépoussiérèrent leurs sandales en quittant la 

ville, cela n’était pas provenu de la haine ou du mépris. Cela venait 

de la compassion. Notre reproche ou remontrances doivent être 
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basés sur la compassion. Jésus demande à guérir les malades et 

proclamer la venue du royaume de Dieu. Si le reproche est là, cela 

doit viser la guérison. La souffrance des gens malades de péchés est 

inimaginablement grande dans le monde. Mais cela ne doit pas être 

légaliste, mais compatissante. Ceux qui ne connaissent pas l’amour 

de Dieu sont très malades avec péché ou sévèrement blessé par la 

griffe de Satan. Ils sont comme les enfants abandonnés dans la rue 

dans la saison froide de l’hiver. Beaucoup de gens malades errent ici 

et là pour la sympathie humaine et l’amour humain. Mais ces choses 

rendent pire leur situation, en les affaiblissant et les choyant.  

Donc, les mots “le royaume de Dieu est rapproché” ici répété est 

vraiment un grand message dont tout le monde a besoin d’entendre. 

Quel que soit la réaction des gens nous devons prêcher ces mots, car 

c’est là la seule clé vers la guérison d’âme. Quand Dieu avait créé le 

monde, le monde sembla être un paradis. Dieu créa toutes l'univers 

et y mit l’homme pour qu’il jouisse pleinement de son amour, ainsi 

que l’abondance de toutes choses. Dieu mit le seul frein de ne pas 

manger l’arbre de connaissance du bien et du mal, car étant 

minimum contraignant, l’homme le gardant, puisse maintenir la 

relation normale avec Dieu, mais il y désobéit, en écoutant plutôt la 

voix de Satan que la voix de son Dieu. Depuis, la relation avec Dieu 

fut brisée, son image de la création merveilleuse de Dieu cessa. Son 

intérieur se mit à corrompre, en perdant toute la paix. Dans la 

proximité de Dieu, il jouissait de tout Dieu, mais maintenant, étant 

devenu péché, il fut inexorablement éloigné de Dieu. Son intérieur 

devint malade. Sa souffrance était énorme, comme Caïn qui souffrait 

sans cesse du sentiment de condamnation, en se disant, “celui qui 

me trouve me tuera.” Alors dans cet état misérable, Jésus vint pour 

devenir l’agneau expiatoire en mourant sur la croix. L’envoie des 

disciples étaient pour que ceux qui n’avaient jamais entendu du 

message de salut par Jésus puissent l’entendre et soit délivré du joug 

lourd du péché. C’était le message de la guérison et de la délivrance.  
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Si avec le cœur brisé de berger, et avec l’assurance, nous prêchons le 

royaume de Dieu, sûrement, Dieu nous accordera les brebis qui 

s’ouvrent à ce message et en se repentant, obtiennent le salut et le 

pardon. C’est le but pour lequel Jésus nous envoie au monde. 

Le verset 16 est la conclusion de notre texte. Il dit : Celui qui vous 

écoute, l’écoute et celui qui vous rejette le rejette, celui qui me 

rejette, rejette celui qui m'a envoyé. D'abord, Jésus établit les 70 

comme ambassadeur plénipotentiaire de Dieu. Les écouter ou les 

rejeter n’est pas l'affaire humaine. C’est une question de vie ou de 

mort. L'envoi des serviteurs est l'ultimatum pour les hommes qui les 

met dans la bifurcation du salut ou de la perdition. Ici, autant ant la 

sentence est sévère, il est impératif que les envoyés soient ancrés 

profondément dans la parole de Dieu en se débarrassant du péché et 

du désir du péché. Son obéissance absolu et son cœur de berger lui 

donnera l’autorité pour jouer ce rôle. En effet, Jean dit « Mes brebis 

entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. 

Que Dieu vous bénisse, afin que par cette méthodologie divine de 

Jésus, nous puissions être de protagonistes de l’œuvre salvatrice de 

Dieu.  

 


