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« Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : paix à cette maison . » 
C’est la consigne que Jésus donne aux 72 disciples qui sont chargés de préparer son passage dans les 
villes et les villages qu’il doit visiter. 
On pourrait penser que c’est une simple formule de politesse ou encore un conseil habile pour éviter 
que les portes se ferment et pour permettre que le courant passe tout de suite entre les disciples et 
ceux à qui ils s’adressent. 
En réalité, il s’agit de bien plus que cela. La mission des disciples, ce n’est pas seulement de souhaiter 
la paix, mais de l’apporter aux hommes. Plus exactement, de préparer les gens à accueillir cette paix 
que Jésus lui-même leur apportera quand il viendra les visiter.  
 
Quand Jésus commence à parcourir les routes de Galilée, les premiers mots qu’il prononce sont ceux-
ci : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». Cette bonne nouvelle, cet évangile, c’est 
que Dieu aime les hommes et qu’il vient leur apporter la paix ; 
Jésus se présente comme celui par qui Dieu va réaliser les promesses de paix qu’il avait faites 
autrefois par les prophètes. Tout à l’heure, dans la première lecture, nous avons entendu comment 
Dieu parlait à son peuple par la bouche du prophète Isaïe : 
« Réjouissez-vous avec Jérusalem... ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! 
Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde, la gloire des 
nations… »  
Ces paroles sont prononcées au temps du retour à Jérusalem, après l’exil à Babylone, cinq siècles 
avant la venue du Christ ; ce retour avait été difficile et décevant, les exilés avaient trouvé une ville 
en ruines et ils avaient besoin d’entendre une parole de consolation : « comme un enfant que sa mère 
console, ainsi je vous consolerai… » Nous sommes tout proches de l’évangile avec cette annonce 
d’un Dieu qui éprouve un amour maternel pour ses enfants .Mais la consolation demande en même 
temps un acte de foi : « le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteur » C’est comme si le 
prophète demandait à ses auditeurs : Croyez-vous que votre Dieu est assez fort pour vous faire revivre 
et vous rendre heureux ? 
 
En Jésus la promesse se réalise, mais pas comme on l’avait imaginé. Tout d’abord ,Jésus ne s’impose 
pas par la force, il se donne par amour. Il n’apporte pas la paix en terrassant les violents, en bousculant 
les fauteurs de guerre ou en détrônant les chefs tyranniques. Il apporte la paix en remportant la victoire 
contre ce qui est à la source de toute violence, de toute division et de tout mal, le péché. Le péché, 
c’est le refus d’aimer et de se laisser aimer ; en allant jusqu’à l’extrême de l’amour, en se faisant, 
jusqu’à la mort, serviteur de Dieu son Père et serviteur des hommes ses frères, et en ressuscitant au 
matin de Pâques, Jésus nous ouvre le véritable chemin vers la paix : grâce à lui, nous pouvons être en 
paix avec nous-mêmes, nous sommes en paix avec Dieu notre Père et nous pouvons faire grandir la 
paix sur notre terre.  
 
Jésus envoie devant lui les 72 disciples pour préparer les hommes à accueillir cette paix. Ils devront 
se présenter désarmés, « comme des agneaux au milieu des loups », et aussi comme des pauvres, 
comme des voyageurs sans bagages ; ils ne s’appuieront  ni sur des moyens matériels ni sur un réseau 
de relations dont ils pourraient devenir esclaves  : « ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne 
saluez personne en chemin. » Le Seigneur mettra en eux sa propre force et ils les rendra capables de 
rendre la paix aux hommes de deux manières : en guérissant les malades et en libérant ceux qui se 
sont mis sous l’influence du démon. 
Mais ils doivent s’attendre à des refus et ils ne devront forcer personne : tout le monde n’aura pas le 
désir de cette paix que Dieu offre par la bouche de ses envoyés. Parfois ils n’auront pas d’autre choix 
que de se retirer en constatant le refus qui leur sera opposé et en annonçant que malgré tout, Dieu 
s’arrangera pour faire avancer son règne.  
Quoi qu’il arrive, ils devront se réjouir et rendre grâce : ils verront le mal reculer et la paix grandir, 
pas du tout à cause de leurs propres mérites ou de leur sainteté personnelle, mais parce que la force 



de Dieu s’est déployée dans leur faiblesse, parce que leurs noms sont inscrits dans les cieux et dans 
le cœur de Dieu 
 
Cette mission des 72, elle annonce celle qui nous est confiée aujourd’hui. Il nous est demandé à nous 
aussi d’annoncer aux hommes d’aujourd’hui la paix que Dieu leur offre. Ce n’est pas nous qui ferons 
advenir cette paix, elle sera donnée à ceux qui se laisseront saisir par le Christ ; nous ne sommes que 
les messagers.  
Nous savons à quel point les hommes d’aujourd’hui ont soif de paix ; mais eux ne savent pas, ou ont 
oublié que l’Evangile du Christ est une bonne nouvelle qui apporte la paix. Par nos paroles parfois, 
par notre comportement toujours, nous pouvons rendre audibles et visibles les trois dimensions de la 
paix donnée par le Christ.  
Le Christ vient restaurer la paix en celui qui est tourmenté par le remords, en celui qui se désole de 
n’avoir pas tenu ses engagements, en celui qui se trouve esclave de telle ou telle addiction : oserons-
nous dire qu’un chemin de pacification et de reconstruction est toujours possible pour celui qui se 
laisse aimer par le Christ ? 
Le Christ apporte aussi la paix à celui qui est en procès avec Dieu, à celui qui souffre du silence de 
Dieu devant la misère des hommes, à celui qui n’arrive pas à se défaire de l’image d’un Dieu qui juge 
et qui condamne : en révélant à nos frères à quel point le pardon que Dieu donne est important pour 
nous, nous leur donnerons envie de se rapprocher de ce Dieu Père qui fait miséricorde. 
 
Enfin, c’est du Christ que les hommes reçoivent la force de surmonter leurs divisions et de progresser 
vers la paix. Il ne suffit pas que nous le disions, il faut d’abord que nous le montrions. Dans nos 
paroisses, dans nos équipes, dans nos groupes de chrétiens, les divergences ne devraient pas devenir 
conflits, les offenses devraient être vite effacées par le pardon, l’indifférence ne devrait jamais 
s’installer. Avec en plus, une ouverture permanente à ceux qui ne partagent pas notre foi et qui ne se 
retrouvent pas dans notre Eglise.  
 
Aujourd’hui, demandons au Seigneur qu’il nous remplisse de cette paix qu’il nous demande 
d’annoncer. Alors, nos peurs et nos hésitations disparaîtront et nous serons habités par la véritable 
joie, celle de savoir nos noms inscrits dans le cœur de Dieu. 

P. Edmond BILLARD 
 


