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BD38– ÉVANGILE POUR LE 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   (Mc 6, 7-13) 
 

L'ENVOI EN MISSION  

 
Il appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux.  
Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, 
et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; 
pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. 
 

 « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » 
 

 Il leur disait encore :  
« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. 
Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière 
de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » 
 

Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. 
Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les 
guérissaient. 
 

 

 

Faire remarquer sur le dessin 
 

Pour la première fois, Jésus envoie ses disciples en mission : il leur montre, dans le lointain, 
les villages où il les envoie prêcher, comme ils l'ont vu faire lui-même. Et, pour confirmer leur 
prédication, il leur donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades… Ils 
partent donc "deux par deux", prêchant la conversion : certains accepteront leur prédication, 
d'autres la refuseront. 
En outre, il leur fait plusieurs recommandations importantes, selon l'accueil qu'ils auront reçu. 
 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 
 

Vérités à transmettre 
 

Jésus est venu sur la terre, en un lieu (Palestine) et en un temps donnés, pour apporter aux 
hommes sa Parole de Vérité, qui est invitation à la conversion. 
C'est en ce sens qu'il a formé ses apôtres, avant de les envoyer en mission. 
 
Maintenant que Jésus a quitté la terre, Dieu, pour continuer à répandre cette Parole sur toute 
la terre, continue à appeler plus particulièrement certains d'entre nous à son service : c'est la 
question des vocations. 
Si on entend cet appel, il est important d'y répondre avec générosité. 
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Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Confiance en la Providence : s'en remettre au Seigneur pour ce dont nous avons besoin. 

 Détachement des choses matérielles pour être plus attentif aux choses spirituelles et divines. 

 Disponibilité : à l'exemple de Samuel, être prêt à répondre à l'appel de Dieu. 
 

Pour prier 

Le Seigneur a fait connaître son salut, 
et révélé sa justice aux nations.  
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour 
en faveur de la maison d'Israël. 
La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu (Ps 97, 2-3) 

 

L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction.  
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,  
annoncer aux captifs la délivrance,  
aux aveugles le retour à la vue,  
rendre la liberté aux opprimés,  
annoncer l'année de grâce du Seigneur. (Lc 4, 18-19) 
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