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En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, l’évangile de ce 
dimanche nous propose la scène du début de la mission de Jésus et du choix 
des premiers disciples. Cela arrive à point nommé parce que, ici à Québec 
comme à Montréal et comme dans la plupart des diocèses, nous parlons de 
plus en plus du tournant missionnaire des paroisses.  
 

Enfin! Nous avons des pistes d’Évangile pour nous guider dans 
l’élaboration de nos programmes de mission! Prenons donc le temps 
d’identifier les éléments que l’évangile nous propose aujourd’hui. 
 
Premièrement : le programme. 
 

Dans presque tous les diocèses, il y a des comités qui réfléchissent sur 
un programme et une stratégie missionnaires. Qu’est-ce que l’épisode 
évangélique d’aujourd’hui propose? Déception! Pas de programme 
missionnaire chez Jésus! Avant de commencer à proclamer la Bonne Nouvelle 
Jésus ne s’assoit pas pour planifier sa stratégie. Il ne semble pas avoir de plan 
d’ensemble où tout serait prévu d’avance. Il n’a qu’un slogan à la bouche : 
Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche!  
 
Deuxièmement, l’équipe missionnaire. 
 

Dans nos diocèses, nous sommes en train de préparer des chrétiens à 
devenir missionnaires. Nous les choisissions et leur donnons des sessions de 
formation. Nous essayons de les outiller du mieux que nous pouvons. Qu’est-
ce que Jésus propose dans l’Évangile? Pas le genre de spécialistes auquel on 
s’attend. Une équipe de pêcheurs! Des gens qui ne savaient probablement 
même pas lire! À leur décharge cependant, ce sont des gens qui acceptent 
tout de suite. Ça c’est étonnant. Ils devaient donc être des enthousiastes. 
Mais, pas de sessions de formation en vue! 
 
Troisièmement, l’itinéraire. 
 

Dans nos comités, nous avons une carte du diocèse et nous prévoyons 
les visites. Nous nous répartissons les régions à partir du centre du diocèse 
jusqu’aux périphéries. Qu’en est-il avec Jésus? Une stratégie surprenante! 
Jésus ne part pas du centre, c’est-à-dire de Jérusalem. Il part plutôt de la 
Galilée, donc de la périphérie. Autrement dit, il ne commence pas sa mission 



au cœur du judaïsme mais plutôt dans une région où les juifs sont mélangés 
avec toutes sortes de nations. Ça donne l’impression de compliquer 
drôlement les choses! 
 

Notre enquête aboutit donc à des résultats plutôt décevants. Pourtant 
nos questions sont tout à fait pertinentes et d’actualité. Et nous ne trouvons 
pas de réponse. Que pouvons-nous faire? 
 

Comme d’habitude quand nous nous référons à l’Évangile, nous sommes 
invités à changer notre regard. Car il s’agit bien d’un texte qui rapporte le 
début de la mission de Jésus. Nous sommes conviés à nous mettre à l’écoute 
de la Parole et à tenter de comprendre comment Jésus lui-même procède.  
 

Premièrement, Jésus n’a pas de stratégie ni de programme. La mission 
qu’il a reçue du Père c’est d’annoncer et de faire advenir le Royaume de Dieu : 
Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. Pas de contenu 
spécifique à son message mais un événement : la présence de Dieu à l’œuvre 
dans le monde. 
 

Deuxièmement, Jésus se donne une drôle d’équipe : pas de spécialistes 
ni d’experts, mais des témoins enthousiastes. C’est-à-dire des gens qui ont été 
transformés par cette bonne nouvelle au point que, désormais, ils vont suivre 
cet étranger et faire comme lui. Troisièmement, pas d’itinéraire prévu. Jésus a 
une bonne nouvelle qu’il va propager au gré des occasions qui se 
présenteront sur son chemin. Et cette bonne nouvelle n’est pas destinée 
qu’aux juifs. Il commence par l’annoncer dans un territoire où les païens sont 
nombreux. 
 

Toutes les pages de l’Évangile sont comme les divers moments de cette 
annonce et de son déploiement : tantôt accueil enthousiaste, tantôt 
hésitations et réticences. Jésus semble plus polarisé par une finalité que guidé 
par un plan prévu d’avance. 
 

C’est cette vision de la mission qui est proposée pour faire grandir l’unité 
entre chrétiens. Une bonne nouvelle à annoncer : l’amour de Dieu pour notre 
monde et notre histoire. Par des gens qui se sont laissés convertir par elle et 
qui en ressortent enthousiastes. Pour tous mais surtout pour ceux et celles 
que l’Évangile n’a pas encore rejoint. 
 

Cela requiert de la conviction, du dynamisme et de l’imagination. 
 

Et aussi d’être ouverts à ce que d’autres font déjà pour faire grandir le 
Royaume en notre monde. Que l’Esprit nous inspire les initiatives et les 
témoignages qui conviennent aujourd’hui. 


