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La mission des Douze (Marc 6,7-13)

En ce 15ème dimanche du temps ordinaire de l’année B, le lectionnaire
dominical nous montre dans la première lecture, que l'annonce de la Parole
de Dieu n'est pas facile,
(Amos 7,12-15). Le métier de prophète
occasionne des heurts et des expulsions. Dans la seconde lecture, Paul nous
présente une hymne à la louange de Dieu (Éphésiens 1,3-14). L'Église y est
présentée comme Corps du Christ, plénitude du Christ. L'Évangile de Marc
(Marc 6,7-13) se présente comme le récit d'envoi en mission des Douze. Ici,
Jésus les établit pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les
démons. « Il les envoie deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits
impurs » (Marc 6,6-7). Dans les vv. 8-11, Jésus donne aux Douze quelques
indications de conduite. Enfin, comme leur Maître, ils appellent à la
conversion et guérissent les possédés et les malades (vv. 12-13).
Dès le début de l'Évangile, en Marc 6,7, on nous informe que la prédication
du Règne de Dieu n'est pas une activité solitaire, d'où l'envoi deux par deux.
En Marc 6,8-11, on découvre que la mission n'est pas facile et que les
consignes missionnaires sont radicales. Marc fait une place importante au
refus d'accueil. Il semble que cela était prévu par Jésus, car la mission n'est
pas facile. Cette mission nécessite des troupes légères. Rien à emporter pour
la route, sauf un bâton. Pour suivre Jésus, il y a une exigence de légèreté, de
dépouillement qui va très loin. Pour lui et l'Évangile, on peut être amenés à
laisser « maison, frères, sœurs, mère, père, enfants... (Mc 10, 29-30). Ce
dépouillement est la conséquence logique de la décision de suivre Jésus et de
se consacrer à l'Évangile, de donner sa vie pour lui. Enfin, en Marc 6,12-13,
vient la conclusion : « Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se

convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions
d'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient ». Les disciples agissent
exactement comme on a vu faire Jésus auparavant. On retrouve ici les deux
aspects de l'activité en faveur de l'Évangile: 1. Ils proclament le message de
conversion et de foi en l'Évangile; 2. Ils donnent les mêmes signes, ils
expulsent les démons et guérissent les malades.
Avec l'arrivée des vacances estivales, nous emportons souvent trop de
bagages, ce qui rend parfois notre voyage moins agréable. Il en va de même
lorsque nous allons sur les chemins de la mission. N'est-il pas préférable de
faire de la place pour la nouveauté et l'imprévu, au gré de nos rencontres?
Faisons de la place à l'action de l'Esprit et à la générosité des gens que nous
croiserons cet été. Parfois, à l'occasion de nos voyages, les surprises sont des
instants de joie et d'enrichissement. N'ayons pas peur de se munir de
l'essentiel, de retrouver le bonheur de la simplicité et de la contemplation au
gré de nos promenades dans la nature, aux abords d'un plan d'eau, en
camping ou au chalet. Un sourire, un mot d'encouragement, une parole
d'espérance, un geste de solidarité et de fraternité, sans espérer rien d'autre
en retour. Voilà la plénitude de la mission! Comme la mission des Douze,
notre mission engage toute notre vie, dans la suite des porteurs de la Parole
et à l'exemple de Jésus. Bonne vacances!


